
-Ta_f_.i_.ucie de la Pologne
Où allons-nous ?

Genève, le 3 mai.
On p ourra dire de la Po-

logne qu'elle f u t  dup e en
concluant avec l'Allemagne,
— quand les conj onctures
étaient bien diff érente s de
ce qu'elles sont auj ourd'hui
—, un traité de non-agres-
sion qui, dans l'esprit de M.
Hitler, avait p our obj et
d'endormir les p rudences
d'un voisin avec lequel il
f allait  alors comp ter sérieu-
sement, cette p olémique ré-
trosp ective n'aura d'intérêt
p ratique aucun. Si l'on voit
d'ailleurs à l'accumulation
d'erreurs et de f autes qu'il

f audrait impa rtialement
po rter au p assif des Anglo-
Saxons, et même de la
France, durant les quinze
années qui suivirent la con-
clusion du traité de Versail-
les, on doit homiêtement
convenir que la Pologne de-
vait songer à se garantir.

M. von Ribbentrop a eu à Berlin des entretiens
avec les ministres hongrois. — Au centre : M. von
Ribbentrop : à gauche : M Csaky, ministre des
Affaires étrangères ; à droite : le comte Teleki,

premier ministre de Hongrie.
renaissance de la f orce alle-
mande et que si elle n'a p as choisi p our  cela un
moy en excellent, c'est qu'aussi bien U ne s'en
présentait p as de bon à sa p ortée.

A notre sentiment, la véritable f aute commise
p ar la Pologne a été celle, toute récente, p uis-
qu'elle remonte â ce dernier automne, qui con-
sista à aller p rendre, assez inélégamment il le
f aut bien dire, sa p art des dép ouilles op imes en
Tchéco-Slovaquie apr ès le p remier coup de
main de M. Hitler. Les p eup les, comme les in-
dividus, devraient touj ours être attentif s sinon
aux ef f e t s  inéluctables de la Justice immanente
da moins à cet avertissement des morts aux
vivants ; « Hodis mihi, cras tibi... »

Mais encore, si le p assé contribue â exp liquer
ce que le p résent a de trouble et d ennui, con-
vient-il de ne p oint s'y attarder. Et le gouverne-
ment de Varsovie l'a compris qui. tournant dé-
libérément ces p ages maladroitement comp o-
sées, s'appr ête à écrire virilement un nouveau
chap itre.

Aux revendications allemandes sur Dantzig et
le corridor p olonais, Varsovie opp ose un non
possumus catégorique. Et l'unanimité de l' op i-
nion p olonaise à cet égard est d'autant p lus im-
pr essionnante qu'elle est celle d'une nation qui
n'a j amais dû sa p erte qu'à ses p ropres dissen-
sions.

Dantzig, disent les Allemands, est une ville
allemande. Soit. Mais les Sudètes de Tchéco-
slovaquie étaient aussi des Allemands et lors-
que, sous p rétexte d'irrédentisme, le Reich les
eut récup érés , quelle conclusion tira-t-il de cette
revision de f rontière, j ustif iée, selon lui, p ar le
droit des peuples à disp oser d' eux-mêmes, sinon
tannexion brutale, moins de six mois p lus tard,
de la Bohême et de la Moravie , territoires en-
tièrement p eup lés de non-Allemands ? Si la Po-
logne ne se disait p as qu'en cédant Dantzig elle

courrait au devant d'une même capi tulation, il
f audrait que l'exp érience la p lus récente d au-
trui ne lui eût rien app ris.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en 2me feuille.)

La nouvelle Halle des congrès à Zurich

La nouvelle Halle des congrès à Zurich a été" inaugurée mercredi. Cet immense « r.omplex » a
été construit sur l' emplacement de l' ancienne Ton halle. C'est là qu 'aura lieu samedi 6 mai l'inau-
guration officielle de l'Exposition nationale suisse. — Voici une récente vue aérienne du bâtiment

terminé.

L<es réfftexBoirts du sp©rtlf
Co_arn«Bat «lui 0«eu«_l

Par Squibbs

Motrc équipe nationale de football. -- Schlegel en grande forme. - Une solide paire
d'arrières. -- Trello demeure le stratège du team. -- Les précédentes rencontres

Suisse-Hollande. •• La glorieuse incertitude du sport.

Immédiatement après les matehes de diman-
che, la Commission technique de l'A. S. F. A.
s'est réunie et elle a sélectionné notre repré-
sentation: les onze hommes qui auront l'insigne
honneur de défendre nos couleurs contre la
Hollande , dans trois j ours, à Berne. A la suite
de la victoire contre la Hongrie , certains se
demandaient s'il convenait d'apporter la moin-
dre modification à l'équipe. Des accidents et de
nets déclins de forme y ont obligé nos officiels.
Leur choix est le suivant :

Comme gardien , ils avaient quatre candida-
tures: Bizzozero , Ballabio , Huber et Schlegel.
Le Tessinois passe par une crise aussi bien mo-
rale que physique. Ballabio , essayé à Lisbonne ,
puis a Constance, n'a pas encore réalisé tou-
tes les promesses qu 'il incarne. II a du reste

encore le temps Huber n est pas, en ce mo-
ment le Huber des grands jours. Est-ce fa-
tigue — ce qui serait compréhensible — est-ce
surentraînement ? Touj ours est-il que ses der-
nières sorties n'ont pas été fameuses. En demi-
finale de Coupe, contre Lausanne, il ne fut
guère brillant. On l'a vu hésitant et manquant
de détente. Nos « Trois » lui ont finalement pré-
féré Schlegel. «L'homme aux mains de goril-
le» tient une condition magnifique. Dimanche
dernier , contre Young-Boys, si paradoxal que
cela puisse paraître , c'est lui qui gagna le match
pour Young-Fellows. Il a été déj à plusieurs fois
international. Il est d'un calme imperturbable.
Trop même parfois ! Il a l'habitude déj à ancien-
ne, de Minelli. On peut donc lui fai re confiance
et tant que son rival zurichois n'aura pas re-
trouvé sa grande forme . Schlegel sera là pour
le suppléer.

En arrière , Minelli fait sa rentrée et c'est jus-
tice. Ce n'est plus le tou t grand Minelli , mais
c'est néanmoins notre meilleur back droit A
gauche, Lehmann cède le pas à Stelzer. Ce der-
nier a le gros avantage de pouvoir jouer aussi
bien à l'une ou à l'autre place. Comme il est
actuellement à un rendement optimum, on l'a
viré à côté de notre Severino. Il formera , avec
lui , une paire redoutable. Quant à Lehmann , il
se ne formalisera pas de n 'être, une fois , que
remplaçant. Certains de ses derniers matehes
furent peu brillants. A Lausanne , en Coupe,
comme en championnat , il eut des « loupés » qui
décontenancèrent même ses plus chauds par-
tisans: surentraînement sans doute qui s'expli-
que, après une saison aussi chargée.

(Voir mite en 2me f euille) . SQUIBBS.

Echos des bords de la Trame
Une retraite. — Le monument Virgile, Rossel,

La j ournée du chômeur. — Pour
nos écoliers

(Correspondance particulière de l'Impartial)
Tramelan, le 3 mai,

Quarante-deux ans d'enseignement ! Quaran-
te-deux années de dévouemen t de tous les ins-
tants, de sollicitude envers ces petits êtres , pour
lesquels on donne le meilleur de soi-même afin
de former des hommes et des ,femmes qui feront
leur chemin dans la vie. Quarante-deux années
de .suite un programme à recommencer avec la
hantise ; de là routine qui vous guette et contre
laquelle c'est une lutte de tous les instants.
Quarante-deux ans de j oies et de désillusions
aussi. Telle est la féconde et admirable carriè-
re accomplie à Tramelan-dessus par Mme Vuil-
leumier-Degrandchamps. institutrice , qui a pris
samedi sa rétraite. '

Une cérémonie a mar qué ce départ à l'école
primaire. MM- Léon Qindrat , président de la
commission, Ch Frey, inspecteur , Ernest Vuil-
le, maire; relevèrent les mérites de l'institutri-
ce qui I s'en va et lui exprimèrent leur recon-
naissance ; M. Samuel Vuilleumier , instituteur ,
parla au nom des collègues. Des chants exécutés
par les élèves de deux classes et la remise
d'un cadeau embellirent cette cérémonie.

Notre population entière adresse à Mme Vuil-
leumier-Desgrandchamps ses voeux les meil-
leurs pour une longu e et paisible retraite. Et
tous ceux qui passèrent dans sa classe senti-
ront en leur être un sentiment de reconnais-
sance pour l'institutrice qui donna non pas seu-
lement des leçons mais son coeur aussi à ses
élèves.

(Voir la suite en deuxième f emTXe)

ÉCHOS
Tactique

Avant de se décider à entrer dans « la poli-
tique », Lloyd George avait fait un stage assez
prolon gé chez un avocat réputé de Londres.

Celui qui devait être plus tard « l'astucieux»
Gallois aimait à multiplier les professions de
foi , les discours. Toutefois il développait ses
idées avec une rap idité excessive.

— Vous parlez trop vite, lui dit un jour l'a-
vocat dont il était le secrétaire. La moitié des
gens qui vous écoute ne vous comprend pas.

— Je le sais bien , répliqua Lloyd George,
mais j e compte précisément sur la moitié qui
ne me comprend pas pour m'envoyer siéger
à la Chambre des Corntnarnes.

Il y a des locutions dont on se demande par-
fois la raison et qui , sans remonter dans la nuit
des temps, vous paraissent d'origine assez obs-
cure.

Ainsi la petite phrase : « Mourir de rire ........
Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui , soit

mort de rire, mais vraiment mort , ce qui s'appelle
mort ? J'ai vu souvent des gens malades de rire
et qui se tenaient le ventre en poussant des: « Hi !
hi I hi ! » à perdre haleine. Tout s'arrêtait à une
certaine courbature des boyaux et à un aveu sin-
cère et reconnaissant : « Ah I vous pouvez dire
que vous m'avez fait mal I » Et cela paraissait
d'autant plus vrai qu 'ils en avaient les larmes aux
veux...

Toutefois , même au cours de nombreuses années
d'honnête service d'humour professionnel , ie ne
suis iamais parvenu à battre ce record enviable.
Ce qui fait que si l'ai quelques blagues plus ou
moins amusantes sur la conscience, aucune , ié le
crois, n'a été assez bonne pour tuer sur le coup
un ou plusieurs lecteurs.

Cependant il faut_ croire que tout se perfectionne
et que la plaisanterie qui tue va bientôt damer le
pion à la _ chanson qui occit (rappelez-vous :
« Sombre dimanche I »).

En effet , ie viens de découvrir dans un grand
tournai cette information qui vaut son pesant de
papier :

Un jeune homme de 7ff ans meurt
p our avoir trop ri

«Mourir subitement en pleine leun esse, pour
avoir ri de trop bon coeur , tel fut le triste
sort de Charles Marchino, qui , se trouvant
l'autre j our attablé dans un café de Pallan za
(Italie), éclata d'un rire sonore et inextingui-
ble à la suite d'une blamie Que venait de ra-
conter l'un d'eux-

•Mais sa j oie bruyante se transforma im-
médiatement en un malaise subit qui dura quel-
ques secondes, et à la suite duquel le malheu-
reux s'écroula. Malgré les secours, Marchino
succomba sans avoir repris connaissance.»

Comme la dépêche est signée de l'envoyé spé-
cial permanent du grand iournal , qui l'a transmise
par téléphone, on peut croire que ce n 'est pas une
blague.

Le pauvre Marchino aura connu le plus ioyeux
en même temps que le plus inattendu et le plus
orignal des trépas : il est vraiment mort de rire.

Si cette histoire n'était pas triste à pleurer on
pourrait demander à connaître la bonne blague qui
a provoqué l'accident. Et sans doute beaucoup
d'héritiers présomptifs , impatients, l'utiliseraient-
ils sans tarder. Mais comme ie discutais le coup
avec quelques amis, en spécifiant que j 'ai passé
moi-même à Pallanza il y a un mois et crue, sans
être grognons , les habitants n'y riaient pas :

— Tu ne comprends pas, interrompit Iules.
C'est nrécisément à cause de cela : ils n'avaient
>Aus l 'habitude ! Voilà pourquoi le pauvre type a
°té foudrové à la première rigolade...

T'ignore ce que vaut l'explication.
Mais après tout qu 'y aurait-il d'étonnant à

cela ? Et pourquoi ne reconnaîtrait-on pas que le
rire c'est la vie, la santé , la gaîté et non la mort,
lorsqu'on le prend à bonnes doses, normales, puis-
santes, régulières ? Et pourquoi ne souhaitenit-on
pas que quelques grands de ce monde se tordent
-— façon de parler — pour vous avouer ensuite :
« f a t  ri , me voilà désarmé ! »

Le p ire Piaueres.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

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

Pris réduits poui certains pays,
se renseigne! à nos bureaux.

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

PRIX DES ANNONCES
: La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames GO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales

Comme son voisin géant ITJ R. S. S., la Pologne
possède aussi des troupes spéciales de parachu-
tistes qui , avec équipement et paquetage complets,
sont exercées à sauter en parachute d'un avion.
L'illustration que nous donnons montre un de ces

exercices.

L'armée qui descend du ciel
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À lflllPr f ,our ie 3ï- octobre , beaux
IUUCI logements , ler et 2me

étage. 3 pièces, corridor éclairé ,
alcôve, w.-c, intérieurs , balcon
S'adresser me da Doubs 117. an
rez-de-chaugsée, a gauche. f>f)58

A lflnflP beau loBement ua 3
lUUOl chambres, cuisine .

balcon. — S'adresser à M. Albert
Calame, rue du Puits 7. 4486

flrfit .R * louer pour le 31 oc-
UICI 10, tobre. beaux logements
de 3 el 4 pièces, w.-c. intérieurs.
— S'adr. rue Numa-Droz 96, au
1er élage. à gauche ^293

A lflIlPP Pour uu suite ou à con-
lUUCr Tenir , plusieurs appar-

tements de 2, 3, ou 4 pièces, tou-
tes dépendances. Maison d'ordre ,
plein soleil. — S'adresser a M
Wyser, rue dn Rocher 20. 228

A lnnp r <io 8ui '6 ou èp°ci"° »
IUUCI convenir . Ravin 9, beau

ler étage de 8 pièces, corridor,
alcôve, w.-c. intérieurs, balcon ,
au soleil. Un 3me élage même
disposition. Prix avantageux —
S'adresser Tnnels 16. 4939

Ponr le 31 octobre , %£z
ment en plein soleil, de 3 pièces
alcôve éclairée, w.-o. Intérieurs ,
dépendances et jardin , ainsi qu 'un
sous-sol, plein soleil, 2 pièces ,
corridor, w.-c. intérieurs , dépen
fiance s et jardin . — S'adresser
rue des Frênes 8, au ler élagp ,
(Prévoyance). 5170

A lflIlPP nn 1°" ras-de-chanssee
IUUCI de 3 chambres, alcôve,

cuisine, corridor et touies dépen-
dances, maison d'ordre. — S'adr.
Promenade 7, au 1er étage. 5523

Numa Droz 96.
A louer de suite , un neuu garage
— S'adresser au ler étage , a gau-
che. 5294

Pouliche _tf __¦.$£
are. — -.airesser  à M. Antoine
Bilat , Soua-les-Rangs. Les Bois

5619

Gronde cave il0sï
dresser me Numa- Droz 84. au
ler élage. 5612

î _ r fî_ stlll_ A. louer de sui te
rtl II9UII9. au centra , mai-
son de 3 cnambre s et atelier. —
S'adresser nie Numa-Droz 84. au
ler é'age. 51113

Quelle famille 1SEH
5 ans . du lnndi au vendredi soir.
— Faire oflres écrites BOUS chif-
fre A . C. 5615 au bureau de
l'IMPARTIAL. 5616

Jenne personne llït 'ÀTllt
res ou journées. Nettoyages ou
lessives. — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAX,. 6560

A nnr ont io  couturière demandée
ayy i CUllC pour de suite. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 5617

Apprentie modiste SS ___ *_»;
S'adresser au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 5561

u IMI P P l'oul' c'ale '' convenir ,
il IUUCI logement de 2 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
pour visiter rue du Progrès 8. au
1er étage à gauche , après 18 h.

5580

A lnnOP Poar le 31 ocioore uans
IUUCI maison (Chapelle 12,

rèï de.chausséa de 2 chambres ,
cuisine , dépendances. — S'adres-
ser Côte 2. 5576

Â lnilûl '  Ponr '8 31 octobre dans
IUUCI maison Dr Kern 5.

beau rez-de-chaussée ensoleillé de
3 chambres , cuisine, vestibule,
w. -c. intérieur , dépendances .
grand jardin . — S'adresser Côte 2

L Idylle au Crépuscule

FEUILLETON DE L 'I M P A R T I A L  3

l A t

LOUIS DERTHAL

Libre comme un garçon, Eliane, dès le lende-
main, partait pour la Corrèze. Avec une j oie d'é-
colière en vacances, elle avait quitté sans re-
grets l'hôtel de son père, ses relations, ses occu-
pations, ses plaisirs.

Maintenant, dans le petit train d'Uzerche, qui
l'emportait en haletant vers Saint-Jal , la j eune
fille cherche à comprendre ce qui l'a soudaine-
ment amenée à prendre cette détermination sur-
prenante et inattendue.

Le désir de quitter Paris ? De se déplacer ?
Mais, elle devait, dans une huitaine, parti r avec
Paule pour Trouville , où M. Darvet possède une
somptueuse villa et nombre de connaissances.

Jusqu 'à ce j our, pourtant, Eliane , devenue j eu-
ne fille, n'avait pas voulu entendre parler d'au-
tres voyages, d'autres séj ours, qu 'en ces lieux à
la mode, où elle retrouvait dans un cadre luxu-
eux, ses relations mondaines.

Qu 'était-il donc survenu en son âme pour
qu 'elle prit la soudaine décision de partir au
pays de sa grand'mère, dans une solitude quasi
monacale, avec un désir de cure, pour se désin-
toxiquer de la mondanité qui , jusqu 'à ce j our,
avait été sa seule raison d'être ? Mais, Eliane,
qui n'aimait pas à couper les cheveux en quatre ,
ne poussa pas ses recherches plus avant ; elle
se dit que sa volonté seule l'avait poussée à cet-
te folle détermination, et comme l'avait si juste-

ment fait remarquer son père, ce subit déplace-
ment n'étai t qu 'un caprice.

* * *
Néanmoins, lorsque le train s'arrêta en gare

de Saint-Jal , Eliane fut assez surprise de sentir
un petit toc-toc inusité battre énergiquement au
fond de sa poitrine. Gela lui rappelait l'émotion
si vive des j ours d'examen, et incontinent, la j eu-
ne fille trouva la chose franchement ridicule et
impardonnable à son âge.

Aussi, avec beaucoup de désinvolture, Eliane
se leva, s'empara vivement de son sac de cuir
fauve et sauta sur le quai.

Mais, dans 1; chemin de la gare, qui fleurait
bon les menthes, la j eune fil le ressentit une jode
profonde et très vive à la vue du gran d étang,
du vieux moulin resté intact, des châtaigneries
sur les collines... Une minute, contre la rampe
de pierre du pont antique arc-bouité entre l'étang
et le moulin, Eliane s'arrêta pour contempler
d'un regard rêveur tout le paysage relativement
restreint de cette étroite vallée.

Le clair soleil du matin circulait sur les nap-
pes liquides qui frissonnaient, miroitantes, entre
d'autres nappes toutes fleuries , celles-là, de len-
tilles d'eau, de nénuphars et de minuscules fleu-
rettis blanches. Sur les pentes gazonnées du
château d'en face qui s'inclinaient doucement
jusqu 'auc abords de l'étang, les vaches rousses
d'un troupeau se dispersaient au gré de leur fan-
taisie parmi les ombres légères de bouquets de
pins, de bouleaux, de chênes et de châtaigniers.

L'air sentait bon ; des parfums agrestes, im-
possibles à définir dans leur complexité, pas-
saient en brises molles tout autour d'Eliane dont
l'être Jeune et ardent vibrait délicieusement.

Et la j eune fille de murmurer :
« Quelle bonne idée d'être venue ! »

II
La chaleur de juillet se glissait en ramipant

sous les grands arbres qui entouraient la de-
meure de Mme Merline Elle entrait déj à, cette
clialeur, dans la salle où la vieille dame se te-
nait assise devant un vaste bur ;au massif, aux
nombreux tiroi rs et casiers encombrés de pape-
rasses.

Ajustant ses larges lunettes encerclées d'é-
caille, qu'elle posait très bas sur son nez un peu
fort , la dame de la Fougeraie dressa la tête et
s'arrêta de parler. Alors, longuement, elle exa-
mina son interlocuteur, un grand j eune homme
très brun, debout non loin d'elle.

Pour le moment, celui-ci regardait au dehors
la forêt de clématites aux feuilles qui grim-
paient le long des balustres de bois de la galerie
et de l'escalier extérieurs.

— Décidément, Pierre, vous ne m'écoutez
pas ?

— Vous croyez, Madame, riposta rêveuse-
ment le j aune homme.

— Bien sûr, que j e le crois, et s'il vous fallait
me répéter tout ce que je viens de vous com-
muniquer , vous seriez fort embarrassé, j 'ima-
gine.

— Je ne le pense pas. Madame.
Sa voix aux sonorités harmonieuses et un peu

graves, était pleine de distinction, ainsi que tou-
te sa personne svelte et souple. Bien que vêtu
comme un paysan, ce jeu ne homme présentait
de l'allure, de la grâce même dans son maintien.
Son visage et son cou dégagé de tout col, of-
frait la blancheur de l'ivoire ; son nez était
long et mince ; ses dents nacrées étincîlaient
dans une bouche spirituelle et les yeux très
grands, d'un bleu de lavande, bordés de longs
cils noirs , s'ademeissaien t de la langueur d'un
rêve.

Mme Merline hochait la tftte , l'air pJeln de

doute et elle reprit sur un ton légèrement nar-
quois :

— Envoyez-moi donc votre cousin, j eune
homme : j e serai plus certaine d'être comprise.
Vous, bien que Peuch m'en ait dit merveille,
vous n'êtes qu 'un garçon de la ville qui n'en-
tendez rien à nos travau x champêtres.

Celui qu 'on appelait Pierre s'inclina légère-
ment, un brin d'amusement au fond de ses pru-
nelles ; mais, au moment de gagner la porte, il
recula de quelques pas, un peu interdit : une
gracieuse silhouette de femime s'encadrait dans
les retombées des clématites en fleurs.

Mme Merline surprise, elle aussi, se leva vi-
vement et elle dévisagea avec une curiosité mal-
veil lante cette « excentrique personne qui tom-
bait là, on ne savait comment».

Toutefois, après cette réflexion quelque peu
irrévérencieuse, la propriétaire de la Fougeraie
murmura sur un ton interrogatif et peu aimable:

— Madame ?...
Une voix j eune et enjouée répondit aussitôt :
— Oh! grand'mère!... Vous m'avez donc tout

à fait oubliée !
— Eliane !... serart-ce possible !... murmura

Mme Merline avec un air de doute et en exa-
minant d'un œil sévère cette j eune femme élé-
gante, certes, mais habillée et coiffée d'une fa-
çon inconcevable pour elle.

Et , en elle-même, l'aïeule murmurait , hési-
tante : « Eliana !... cette dame qui ressemble à
une actrice ! »

Alors, la j eune fille eut une Inspiration heu-
reuse :

D'un geste souple et habile, elle retira de sur
sa tête, son « bonichon » de paille crème, le j eta
loin et apparut aux yeux de Mme Merline.
éberluée, avec sa coiffure d'enfant, tout comme
autrefois, lorsque Eliane n'était encore qu'une
Mette.

(A  <:m\ ' i>)

Ref 90 Appartement de 8 cham-
LOI ÙV, breg > piein soleil, bal-
con, tomes dépendances, est a
louer de suite ou pour le 31 oc-
tobre 1939. — S'adresser à M. E
Brodbeck , me de l'Est 20. 5321

A lflIlPP ^
me elak'e Bt P'8non de

IUUCI deux chambres, cuisine
et dépendances, pour le 31 oclo
tire. — S'adresser rue Fh. H
Matthey 15. au rez de-chaussée .

5b00

Â l ftllPP Pour le 31 octobre , un
lUUcI beau logement de 3 piè-

ces, en plein soleil dans maison
d'ordre. — S'adresser chez Mme
Jacot. rue Fritz-Uourvoisier 46,
télép hone 2.18.10 le soir anrès
18 heures. 56_8

Appartement o^ tTains?",
soleil , cour, jardin et tputes dé-
pendances, esl à louer pour le 31
octobre. — S'adresser rue du Ra-
vin 7, an 1er éiage, dés lundi  8
mai. 5623

Dnpn 7Q beau logement de *ral u 10, chambres , cuisine-
corriuor , w.-c. intérieurs, en plein
soleil , cour, jardin poiager , lessi-
verie , toutes dé pendances , est a
louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser à Mmes Perret , même
maison ou a M. H. Bolliger . g?-
rant . rue Pri^-'îourvoififlr 9 561N

l ï h i m h l ' û  A 10L1''' cumnor-eUU0.U1U10. meublée , indépen-
dant . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5568

flh a m h r û  A louer à dame ouUllulllUi e, demoiselle , belle
chambre meublée , au soleil , bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 68, au 2me étage, à gauche

5596

fhfl l ï lh l ' P A louer belle chambre
ulldUlUI C meublée , a personne
de toute moralité enambre de bains
a disposition. — S'adresser rue du
Marché 4, an 2me étage. 5546

Phnmh pp a omettre , meublée ,
UU t t U l U I C  indèpendanle , au so-
leil , pour le 15 mai. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16. an rez-
de-chaussée. 5610

On cherche à louer 3ioc.uobie
un logement de 3 chambres a l'è
lage , exposé au soleil — Otlres
sous chiffre  C. D 5616 au bu
rean de I 'I M P A I î TIAL . 5H16

A u p n r l r f l  l "W'W « b01,s « i-*I0UUI C Rêve» et 1 à gaz avec
table. — S'adresser Clernil-Anloine
21, au re>! de- chaussée, à gauche ,
acres 18 heures . 5614

Ou «'lierche pour date a con-
venir ,

Bonne à lonl faire
sachant très bien cuire. — Bons
gages. — Faire offres avec certi-
ficats et photo , fi Mme Henri-
Louis Itlocli , Tôie-de-ttan 4.

Pension
Garde malade reçoit personnes

âgées dans son intérieur confor-
table. Belle situation â proximité
des promenades et du lac. Bons
soins assurés. — S'adresser a
Sœur E. Schnyder, Av.
Rousseau 5, Neuchâtel.
Tél. 5 18 04. P 2081 N 5258

Pension
A remettre au plus vite , au
cenire ue la ville , bonne pension
bourgeoise. Ghiflre d'aflair e inté-
ressant , très bonne clientèle. —
Offres sous chiffre P. IV 5603 au
bureau de I'IM P A R T I A L  5603

A loues*
pour le 31 octobre 1939, rue
Léopold-Robert 58, beau loge-
ment de 6 chambres , vestibule
chambre de bains , chauffage
centra l, balcon , concierge.

S'adresser au i ureau A.  Jean
nioiior l . gérant , rue du i arc 23.

A louer
à La fauge

8/ Chambrelien
nn logement meublé de 4
chambres et cuisine pour la
saison d'été. — S'adresser à
M. Jaquet Ouoommun.

14 louer
rue Fritz Courvoisier 20
Au soleil i
Inr fïiann complètement remis
ICI -lui]., . neuf, 3 chambres ,
cuisine, w. - c. Intérieurs, dépen-
dances.
Inr n.inn 1 chambre , culsl-
101 .Idyl!, ne, alcôve.
S'adresser Elude René Jacot Gull-
larmorJ . notaire , rue Léopold Ho-
bert 35. 4848

Pont 19
Plainpie ; mitoyen de 3 cham-
bres et dépendances, â remettre
pour le 31 octobre pro-
chain, so eil; quartier tran-
quille. — S'adr. rue du Pont 19
au plainpi ed ou au 1er étage à
tiauche. 5565

Atelier chauffé
Quartier du Succès

a louer pour époque â convenir.
7 fenêtres , surin ce 60 m' — S'a-
dresser M Gérances et Con-
lentienx S. A. , rus » f^éopold-
Hobert 32 • ' ' 3H41

Serre 24
a louer atelier pour lô H 18 ou-
vriers, avec bureau , chauffage par
le propriétaire.

Appartements
a louer aux environ» de la vil le
2 et y pièces, belle s i tua t ion  en-
soleillée. — S'adresser à Fon-
tana, Tél. 2.28.16. 3243

A LOUER
pour le 31 octobre prochain, bel
appar tement  de 7 pièces, chambre
de bonne, salle de bains , grandes
dépendances. — S'adresser â M.
E. Calame - Perret , rue du
Parc 12 6562iw
en plein rendement avec ale>ier
mécanique, sur route cantonale
t^tusauue Genève , â vendre. —
S'adresser : Case Lausanne
Gare 105. 5531

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer pour le 31 octobre

ou avant , bel appartement  de 4
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Jardin potager. — S'adresser
a Gérances et Conten-
tieux: S. A., rue Léopold-Ko-
neri 32 5312

On cherche, pour le 30 juin .

appartement
de 3 ou 4 pièces, quartier nord
de la ville. — Offres sous chiffre
R. P. 5569, au bureau de
I 'I MPABTI àL 5569

Layettes
casiers, - buffets de toutes
grandeurs sont à vendre pour
manque de place. — S'adres-
ser à M. Roger Ferner ,
tél. 2 23 67. Rue Léopold-
Robert 82. 5542

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

FUS l'MB siteitt
Places stables et bien rétribuées Seules les per-
sonnes capables sont priées d'écrire en indiquant
âgé, nationalité, prétentions, date d'entrée éven-
tuelle et en joignant copie des certificats et
ourrioulum vitœ , sous chiffre U. 5189 X. à
Publicités, Genève. A. S. 830 G. 6584

Locani Indnsfrlcis
A louer, pour fin octobre 1939, superbes locaux, surface 200
mètres carrés, bien éclairés et chauffés, au ler étage. Dépen-
dances. — S'adresser chez MM. Tripet & Jeanrenaud
rue A.-M. Piaget 72, au rez-de-chaussée. 4390

Bel appartement
de 4 pièces, bains, central, balcons, à louer dans immeuble
poste Charrière 22, pour de suite ou à convenir. — S'adres-
ser à M. Monnier , rue de la Charrière 22. 5483
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faites une cure de

Joghourt
Journellement frais, pré-

paré avec le véritable
ferment Bulgare
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LAITERIE du casino
Marche 20

Succursale, Paix 82
C. Tribolet, Père.
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toutes fourrures H
InntallailOD nouvelle H
Dernier perfectionnement
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ATTENTION AUX GERCES !
Conservation de fourrures - manteaux
Local spécial gazé 56413
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EXCI 1RS ION S \CARMiE HmONDEUEsnJ

EN CARS PULLMANN ^̂ S T̂UH
Nos beaux voyages de Pentecôte

83-** mai L3 tOï© CI AZUT lout compris
_ '/. jours I 'Alcar.- Fr- 70*--/} — ••&) mm —¦ MiaOlC tout compris

avec Belfort, Colmar, Strasbourg
Encore quel ques places disponibles pour chaque voyage.

Voyages accompagnés permettant de donner la plus entière satisfac-
tion à tous les particinanls. — Pro aismmes détaillés et inscriniions
au magasin IAUI Modes Parisiennes», Mme 6an-
gulllet, rue de la Serre &3. La Chaux-de-Fonds . t P 11 -
pbone 2.16.1b, ou au Garage Hirondelle S. Av., Neuchâ-
tel, télénhone 6 31.90. p _J?9n 6265
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l'attitude de la Pologne
Où allons-nous ?

(Suite et fin)

Varsovie ne marque aucune intransigeance ;
elle se tient uniquement à la plus élémentaire
p rudence. Oui donc ne sait maintenant qu'à con-
sentir, p our un illusoire gain de pa ix, à mettre
le doigt dans l'était hitlérien, on sacrif ie d'a-
vance le bras qui y sera broyé en attendant que
le corp s v p asse ? Les conquêtes p acif iques du
troisième Reich sont-elles autre chose que le
classique rep as du boa ?

H va bien sans dire que si la Pologne j ugeait
pos sible de conclure avec l'Allemagne, au suj et
de Dantzig et du f ameux corridor, ce qu'on ap -
p elle un senti amen's agreement. p ersonne ne
songerait à lui reprocher de se tenir à une atti-
tude conciliante. Mais, ap rès ce qui s'est passé
à Prague, les Polonais n'ont que trop de raisons
de se ref user à envisager ce que, mieux que
quiconque, ils p euvent estimer être un marché
de dup es . Et bien qu'il p uisse, dans une mesure
certaine, app araître paradoxal que l'Europ e ce
trouve jeté e p eut-être â une nouvelle guerre
po ur empê cher le retour â l'Allemagne d'une
ville allemande, il f aut consentir à voir, au delà
de cette appar ence, la brutale réalité : toute
nouvelle concession, non librement consentie, à
M . Hitler ne f erait que grandir ses app étits de-
là démesurés. Et c'est bien pour quoi, ap rès lui

avoir nettement signif ie : « Halte-là ! » , l 'Angle-
terre et la France laissent clairement entendre
à la Pologne qu'elle est libre de se tenir, si elle
le j uge bon, à une totale intransigeance ; qu'elle
aura, quelle que soit son attitude, l' entier appu i
ef f ec t i f  des deux grandes démocraties occiden-
tales .

Il n'est pas besoin de remontrer ce qu'une telle
situation européenne a de terrible pour nous
tous. Il serait non moins sup erf lu de redire
p ourquoi il est imp ossible à tout cerveau raison-
nable de concevoir une autre p ossibilité de réac-
tion ef f ica ce à un agresseur insatiable.

En déclarant qu'il se tenait désormais â sa
f allacieuse théorie de l'« espace vital », M. Hi-
tler a dit clairement qu'il serait d'une p uérile
sottise de croire qu'il pût ja mais être satisf ait
du nombre de cubes d'air nouveaux qu'il aurait
appo rtés à la resp iration du colosse allemand.
S 'il ne rencontre p lus que de catégoriques «non»
à ses ultimatums plus ou moins habilement dé-
guisés, il n'aura qu'à s'en pre ndre à son insa-
tiable boulimie.

Si la Pologne peut encore trouver un terrain
d'accommodement honorable avec le Reich ,
mille f ois tant mieux ; mais si cet accommode-
ment ne pouvait être obtenu que p ar la capi tu-
lation de Varsovie, on pourrait alors écrire mille
f ois  tant p is !

Tony ROCHE.

Les r<êf-<asd©in)S <du sp©rtoff
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Cornet du feucll

Par Squlb bs

Notre équipe nationale de football. - Schlegel en grande forme. -- Une solide paire
d'arrières. -- Trello demeure le stratège du team. -- Les précédentes rencontres

Suisse-Hollande. -- La glorieuse incertitude du sport.

(Suite et fin)

Dans la ligne intermédiaire , Springer , à droi-
te ne se discute pas. S'il est de plus en plus
nerveux, il est par contre d'une ténacité et
d'un souffle à toute épreuve. Au centre, un pro-
blème se posait. Vernati , lui aussi, se ressenl
des efforts énormes fournis ces derniers mois.
Mais avant de renoncer à sa collaboration il
faut trouver un remplaçant Si Defago l'a éclip-
sé lors du dernier match de championnat , cela
ne veut point dire que les choses aillent de la
même manière lors d'une partie internationale ,
Vernati a finalement été conservé et nous
croyons qu 'on a bien fait. Il a le calme et l'ex-
périence qui convient dans une rencontre de
cette nature et a déj à j oué contre les Hollan-
dais. A gauche, Rausch cède la place à Bichsel.
Ainsi le Lausannois trouve la récompense de
ses retentissants efforts. Pour avoir proprement
« bouclé » trois matehes consécutivement , no-
tre grand Bickel, il " a démontré qu 'il saurait te-
nir en respect n'importe quel ailier. Son seul
handicap, c'est sa taille. Rausch était de ce cô-
té nettement avantagé , mais Bichsel est un
«agricheur incomparable et sa bonne volon-
té comme sa résistance physique sont prover-
biales.

En avant, deux hommes étaient à remplacer:
Walachek, qui est blessé et qui ne tient plus
même, ces temps, sa place au Servette , et
Sydler qu 'une saison, couronnée de finales ha-
rassantes, a fatigué. Par contre Amado — puis-
qu 'on j oue en Suisse et que dès le lendemain ,
il pourra être rendu à ses affaires — peut re-
prendre du service dans notre ligne d'attaque.
Bickel restera à l'aile d roite. Le Tessinois lui
servira d'intj r. Paul Aebi , de Granges, qui a
fort bien réussi comme goal-getter contre la
Hongrie, conservera cet emploi. Trello passera
inter-gauche , assurera la liaison avec Georges
Aebi, inamovible à cette aile. Ce sont certaine-
ment nos cinq meilleures unités. Comment se
comporteront-ils les uns envers les autres ?
C'est ce qui est difficile de dire. Cependant , ils
paraissent tous « effectifs » et capables de mar-
quer. C'est là l'essentiel. N'oublions pas que
nos adversaires, s'ils sont connus pour possé-
der de bons « shooteurs », n 'ont pas une dé-
fense impassable . Bien loin de là ! Les nôtres
pourront donc ouvrir et augmenter le score ;
à notre trio arrière — à j uste titre réputé vigi-
lant — de veiller par contre à ce que les « hom-
mes à la tulip e » n 'en fassent pas autant. Par
ailleurs , la rentrée de Minelli donnera confiance
à certains et surtout au public. Pour le reste,
Trello demeurera le stratège du team.
Les matehes Suisse-Hollande présentent un pal-
marès qui est actuellement en notre faveur. Il
y eu jusq u 'ici 13 rencontres , sur lesquelles nous
en avons ga<mé 7. Cependant notre dernière
victoire remont e aux fameux championnats du
monde de 1934, lorsqu 'à Milan , en huitième de
finale, nous battîmes de j ustesse, après un
match passionnant que j'avais eu l'honneur de
vous radiodiffuser, nos adversaires par 3 buts
à 2. Nous devions , quatre j ours plus tard , par le
même score, succomber à Turin, devant les

Tchèques qui allèrent en finale. La même année ,
à Berne,: les hommes à la tulipe prenaient déjà
leur revanche par 4 buts à 2 et en 1937, à Ams-
terdam, par une glaciale j ournée de printemps,
Squibbs vous donna également le reflet d'une
victoire hollandaise : moins nette , mais justi-
fiée, par 2 buts à 1. Cette dernière rencontre
avai t laissé une impression très quelconque.
Depuis lors, les deux teams se sont repris ; le
nôtre surtou t qui n'a cessé de s'affirmer depuis
les championnats du monde de l'an passé. Nous
pouvons donc avoir confiance.

D'ailleurs même pour ceux qui em manque-
raient , rappelons le magnifique exemple que
vient de donner au monde du football l'équipe
de Portsmouth, tombée en finale de Coupe
d'Angleterre , face aux redoutables Wolwep-
hampton Wanderers. Tous les pronostics étaient
en faveur de ces derniers. Il y avait — il y a
sur le papbr — une classe entre les « Wolwes »
(les loups) et les dockers ; et pourtant ce sont
ces derniers qui, après une exhibition éblouis-
sante, l'ont emporté par un score d'une netteté
qui n'autorise aucune excuse : 4 à 1. Comme
quoi le sport conserve sa glorieuse incertitu-
de, tandis que la palme revient au plus opiniâ-
tre , au plus courageux. A bon entendeur , salut !

SQUIBBS.

Le succès appelle le succès
Lorsque la Loterie de la buisse romande com-

mença sa brillante carrière, on entendi t certai-
nement quelques timorés tenir les propos que
voici : « Vous verrez , vous verrez , les premières
tranches connaîtront , peut-être, le succès, car
balai neuf balaie touj ours bien. Mais les gens se
lasseront à la longue ! » Aujourd'hui , devant l'é-
loquence des faits , les pessimistes revisent leur
jugement, car la Loterie s'est mise en train pour
une tranch e nouvelle et... ce train-là marche à
toute allure.

Ce succès, les formidables événements qui se-
couent l'Europe ne le compromettent pas. Répé-
tons ici que la sixième tranche boucla par un
bénéfice de Fr. 498,540.45. Pas mal ? Vous l'a-
vouerez et les oeuvres de charité et d'utilité pu-
blique des cinq cantons romands vont aj outer
une fois de plus du « beurre à leurs épinards » .
Rapproché d'autres chiffres , le chiffre cité plus
haut permet de tirer un autre motif de satisfac-
tion. Si l'on songe que cette sixième tranche
comptait 300,000 billets à Fr. 5.— et que le plan
de dotation fut de Fr. 785,000.—, on voit que ce
résultat fort brillant fut atteint grâce à une com-
pression rationnelle des frais généraux. Il y a là
le témoignage rassurant d'une sage administra-
tion.

Une fois de plus, les chiffres ont parlé ; leur
voix est éloquente. Elle affirme que la Loterie de
la Suisse romande fait beaucoup de bien, qu 'elle
est, en vérité, utile à tout le monde. Bien mieux,
cette action généreuse se développera encore car
le

^ 
premier examen des opérations de la sep-

tième tranche révèle des résultats plus réj ouis-
sants encore que ceux de la sixième.

f diarie* Huatieniii
Ceux qui s'en vont

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Hier, «L'Impartial» a rappelé l'essentiel de la
belle carrière de Charles Huguenin, dont le dé-
cès prématuré a peiné tous ceux qui s'étaient
pris pour lui d'une sincère affection. A notre
tour, nous voulons retracer le portrait de l 'hom-
me qui a fait une belle oeuvre et qui laissera
dans le pays un beau souvenir, un souvenir du-
rable.

Rien, chez Charles Huguenin , de l 'artiste d'al-
lure romantique; rien de prétentieux, de distant.
Un ouvrier , un tout brave ouvrier: modeste,
réservé, timide. Un grand travailleur , jusqu 'au
bout, jusque tout à la fin. malgré ses soixante
et dix ans près de sonner. Et un travailleur d'au-
tant plus attachant, d'autant plus rare, que l'en-
thousiasme ne l'a jamais quitté.

En second lieu, le type du parfait honnête
homme, d'une probité et d'un désintéressement
extraordinaires. Du vrai artiste qui part de très
haut dans tous les actes et qui a acquis cette
sérénité, cette sagesse, cet amour qui le pous-
se à donner d'abord , à obliger chacun à rendre
constamment service, même et surtout aux hum-
bles qui savaient bien quel précieux ami ils pos-
sédaient en lui

En troisième heu, le vrai «père» qu'il était
pour ses collègues de tous âges, qui trouvaient
dans son studio du Locle l'accueil le plus na-
turel , le plus affectueux , comme le plus encou-
rageant

? » *
En effet, le travail était un haut idéal pour

Charles Huguenin. Pour avoir été écarté, dans
sa prime jeunesse, de la vocation d'artiste qu'il
rêvait d' épouser — avec quelle éloquence il
parlait de ces années-là, toutes de combat 1 —
il avait souffert et ce temps l'avait bien trempé
pour la vie: pour sa vie tout entière. Ses sérieu-
ses études d'abord, sa longue vie à Paris, puis
sa belle carrière au Locle, tout cela constitue
une chaîne inintenompue d'expériences, de re-
commencements, de succès dus à une volonté
tenace.

Précisément parce qu'il avait fréquenté nom-
bre d'artistes vivant de la même vie laborieu-
se que la sienne, parce qu 'il avait vécu leurs
mêmes espoirs, leurs mêmes peines et leurs
mêmes j oies, il s'était pris pour eux d'une telle
amitié, d'une si robuste affection, qu 'il ne ces-
sait de les entourer , de les aider , de les secou-
rir. Tant de bonté lui était naturelle, tant son
coeur aimait à donner, à consoler, à encoura-
ger.

Aussi bien la plupart de ses collègues, de
France comme de Suisse, de Suisse comme de
France, disaient-ils de lui le «père Huguenin»,
mettant dans l'expression non la famliarité des
artistes bohèmes, mais ce profond respect, cette
vraie affection qu 'ils rendaient ainsi à leur aîné,
à leur très vénéré confrère.

* # *
Ce n'est pas tout: malgré son grand âge,

Charles Huguenin , dont l'âme était aussi j uvénile
que sa bonté était naturelle, aimait les jeunes
comme peu d'hommes de son âge les ont jamais
aimés. Pour lui , pas de fossés entre les géné-
rations; pas non plus de barrières , point encore
de conflits ou de silences dissimulant mal l'hos-
tilité. Ils le sentaient si bien, les cadets; ils sa-
vaient si bien le prix de cette solide amitié, de
cette ferveur , de cette bonté paternelle, qu'ils
suivaient d' autant plus volontiers les conseils de
l'aîné qui les comprenait si bien. Et ils travail-
laient , parce qu 'ils avaient confi ance: dans les
sociétés comme en privé.

Le fait est tque Charles Huguenin avait une
double vocation : celle de l'artiste et celle du
chrétien. Aux yeux de ceux qui méditent peu,
qui n'observent pas de très près, le musicien ef-
façait le chrétien. En réalité, rien ne séparait
les deux aspects de la personnalité de Charles
Huguenin. Non seulement les deux traits mar-
quants de l'homme , ne faisaient qu 'un , mais c'est
j ustement parce que son christianisme dirigeait
l'artiste dans toutes ses actions, que celui-ci
exerçait son rayonnement.

# * »
Dans les milieux protestants français d'abord.

ensuite dans les Montagnes neuchâteloises, Char-
les Huguenin a semé le bon grain. Son souve-
nir demeurera et l'on évoquera souvent et son
nom et son exemple.

Charles SCHNEIDER.

Une retraite. — Le monument Virgile Rossel.
La jo urnée du chômeur. — Pour

nos écoliers

(Suite et fin)

Au cours de la même cérémonie fut fêté éga-
lement M. Marc-A. Houriet, instituteur , qui
compte actuellement 43 années d'enseignement,
dont 40 chez nous. A lui aussi s'en vont les fé-
licitations et les voeux bien sincères de la po-
pulation pour cette belle et fructueuse carrière
pédagogique.

* * »
Une entrevue a réuni les représentants du

comité pour l'érection d'un monument à Virgile
Rossel et les dirigeants de l'Emulation juras-
sienne qui s'intéresse à cette oeuvre. La séan-
ce eut lieu à l'Hôtel de la Gare où une ma-
quett e établie par les soins de M. Chapatte,
architecte, fut présentée. Le projet n'a pas sou-
levé d'obj ection et sera soumis encore à l'ap-
probation des organes directeurs de la Société
de développement du Jura. Ce monument com-
prendrait donc un bloc de granit avec médail-
lon à l'effigie de notre éminent concitoyen , en-
castré dans le mur de soutènement de l'espla-
nade du Bâtiment des Conférences. Ce projet
n'est pas encore définitif et peut-être ferait-on
bien de prévoir le recul du mur sur une cer-
taine distance Le bloc de granit gagnerait à
être ainsi dégagé. L'inauguration pourra vrai-
semblablement avoir lieu cet automne.

• ? »
Le dernier acte de la « Journée du chômeur»

s'est donné vendredi soir; le comité d'organisa-
tion s'est réuni pour la liquidation des comptes
sous la présidence de M. M. Boillot et en pré-
sence de MM. les maires de nos deux commu-
nes. Ainsi donc, cette importante manifestation
qui eut lieu, on s'en souvient, le 4 mars der-
nier, remportant le succès le plus complet , au-
ra été enlevée en 3 mois dès le moment où les
premières bases en furent j etées. Ceci est tout
à l'honneur des organisateurs et les quelques
chiffres qui suivent montrent bien le résultat
obtenu et l'admirable générosité de notre po-
pulation. Les secours versés sous forme de
bons, vêtements, marchandises, représentent une
valeur de 10.650 francs , les bons seuls attei-
gnent la somme de 6000 francs. Cette vaste ac-
tion d'entr'aide a touché 398 familles.

• » »
Après les oeuvres des Colonies de vacances

et de la Goutte de lait qui fonctionnent chez
nous depuis plusieurs années, la commission de
l'école primaire de Tramelan-dessus envisage
la création d'une clinique dentaire scolaire. Une
séance' d'échange de vues a lieu cette semaine
à laquelle sont conviées toutes les personnes
que cette question préoccupe. Elles seront sang
doute nombreuses. M. H.

Echos des bords de la Trame

Cyclisme. — Walter Blattmann se retire
du sport actif

Le sport cycliste professionnel va perdre un
de ses meilleurs éléments, le coureur zurichois
Walter Blattmann qui, ayant trop à faire dans
son commerce ne peut plus s'entraîner de fa-
çon convenable. Blattmann a commencé à faire
parler de lui en 1927 en gagnant , comme débu-
tant , sa catégorie, dans le championnat de Zu-
rich. Une année plus tard , comme j unior, il rem-
portait la victoire dans le tour de Suisse orien-
tale. Comme professionnel , Walter Blattmann
a été champion suisse de cross cyclo-pédestre
en 1933; en 1934, il gagnait, dans un temps re-
cord , le championnat du tour du lac Léman et
se classait premier dans le tour du Nord Ouest.
II y a deux ans, il s'est classé troisième dans
le Tour de Suisse. L'an dernier, le syndicat
suisse des coureurs lui avait remis un prix spé-
cial pour la meilleure performance réalisée en
moyenne dans quatre importantes épreuves na-
tionales.
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Sur les cotes du
A\aroc espagnol

Le «Graf Spee» a fait
escale à Ceuta. L'ami-
ral Boehm est descen-
du à terre et a été reçu
par les phalangistes. —
Au fond le navire de

guerre allemand.

L escadre
allemande

en
croisière
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Basique Fédérale sa.
Capital «t Réserves i Fr. 50,000,000.—

La Chaux-de-Fonds
t

Escomptes et recouvrements
d'effets sur la Suisse el l'étranger.

Encaissement d'effets documentaires
Orica à retendue de nos relations en Suisse et è l'étranger, nous facili-
tons aux commerçants et Industriels le règlement de leurs transactions.

•
Nous nous tenons également à la disposition des Intéressés pour
leur fournir tous renseignements sur les différents

C L E A R I N G S
que la Suisse a conclu avec divers pays. :

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 8310

Soldais I
Pattes-vous adresser

L'abonoeroent de 2 semaines, 60 et.
L/aborjnerrj ent de 3 semaines, 90 et.

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

Prière d'indiquer incorporation exacte.
. . . . c-

I

GHANBEMEN T DE DOMICILE I
GASTON M ONNIER 1
T A P I S S I E R - D É C O R A T E U R  M

GRENIER 22 A 26 M
TELEPHONE 2.23.06 m

Se recommande pour ses spécialités, soit: H|

Décoration et réfection de vitrines I
Pose de toiles de stores de magasins H
Duvets. Hieubles en tons genres , etc. Ë

•Us ;. |§_fl__i§_5̂ ^MJB;̂ _̂_g___--_--_55--̂

Excellents*..

Vins blancs du pavs
RlHt. déduite

Satigny, vif pétulant, i on  4 4mle litre bouohé s/v *«-'« ¦?¦ m

Fendant de Sion(
Gaves de l'Hôpital 1 en | V*

le Uire bouché s/v I— 'U !? J 9

Abonnements de fruits et légumes
LiTrai son franco domicile dans loute la Suisse

Demandez prospectus i Bruno Koethlisberger . « Vern ie l ' ruu
Parfait», a Wavre (Neuchâtel) . (Tél. 7 62 61, . S a 10 h.) 14744

BAINS TANACID BACHMANN
GERSAi (Lac des Quatre Gantons)
Les seuls bains électriques de tan naturel perfectionnés. Succès
étonnants et durables dans les cas de goutte, rliumutlume. lum
bago, nérralRies, sciatlque. accidenta Mportils (contusions,
entorses, luxations, etc.), trouble» cltmatérlques, convalen-
eence. — Recommandés par les autorités médicales. Durée de la
cure 1112 jours seulement Demandez nronnedus SA16l35Lz 3856

VILLE DE U CHAUX-DE FDKDS

ê 
Approvisionnement
denrées alimentaires

Tontes les familles, tous les restaurante, hôtels, pensions
asiles, hôpitaux et établissements similaires de la circonscription
communale sont expressément inrités à donner suite sans retard,
et complètement, aux instructions du Département fédéral de
l'Economie publique concernant les provisions de ménage.

Nous demandons toutefois aux intéressés de conserver leur
sang-froid et aux ménages de ne pas créer de réserves trop
giandes de denrées alimentaires périssables, niais plutôt de
renouveler ces réserves tous les 2 mois régulièrement, afin
d'avoir toujours des denrées fraîches à disposition.

Les personnes en état de faire des provisions et qui ne le
font pas s'exposent à ne pas pouvoir acheter ce dont elles auront
besoin au moment où devrait être organisé le rationnement des
denrées alimentaires. Ces personnes s'exposent, en outre, aux
pénalités prévues à cet effet

D'autre part, les commerçants sont Informés que les
prix des marchandises seront strictement surveillés, dans le but
d'éviter toute spéculation.

Les familles qui n'ont pas les moyens de constituer les
approvisionnements prescrits sont priées de s'inscrire à la
Commission de ravitaillement, rue du Marché 18, lime étage,
jusqu'au 15 mai, en tenant compte de l'ordre alphabétique des
noms et des jours signalés ci dessous. Le permis d'habita-
tion devra être présenté. Les déclarations laites à ce
sujet seront vérifiées avec soin.
Ordre alphabétique des noms. Jours d'Inscription-
A. B. G. D. E. F. G. Du 5 mai au 8 mai inclus,
H I. J. K. L. M. N. 0. P. Du 9 mai au 11 mai inclus,
Q R. S. T. U. V W. X. Y. Z. Du 12 mai au 15 mai inclus,
5702 LA COMMISSION DE RAVITAILLEMENT.
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Demandez chaque fois l'étiquette de vidange Shell

Meilleure est l'huile, moins elle forme de résidus. L'huile Shell
n'en forme pratiquement aucun. Ce n'est donc pas parce qu'
elle s'altère par elle-même, mais uniquement parce qu'elle est
altérée par des agents extérieurs qu'elle doit être renouvelée.
La vidange n'a pas besoin d'être faite fréquemment, mais par
contre régulièrement car l'huile est souillée d'une façon conti-
nue par la poussière, la suie, la benzine etc.
En changeant l'huile, demandez toujours l'étiquette Shell qui
vous aidera à vidanger régulièrement et employez maintenant
les

mmm ^«¦ raffinées par solvants sélectifs _f w

(el Voyage à prix réduit /{Ç
V* t» DlimnncSse ? mai 1939 \l J U

Match HQLLMIDE - SUISSE a Berne mm
aller via Bienne. Prijc en 3e cl.

! Le Locle Ville dép. à 8 h. 07 Fr. 5.55 et à 11 h. 52 Fr. 5.80
La Chaux-de-Fds dép. à 8 h. 21 Fr. 4.90 et à 12 h. 24 Fr. 5.16

Berne arr à 9 h. 53 et à 13 h. 44
Retour le même jour via Neuchâtel

Berne dép. 19 h. 42 Chx-de-Fds arr. 21 h. 20 Le Locle arr. 21 h. 35
Pas d'obligation d'assister au match — Inscription nécessaire ¦
jusqu'à 10 minutes avant le départ. Participation minimum 10
personnes par voyage. 5668
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rimnirREX
Vous voudras tous voir la GRANDE ARTISTE t
CD A _»* _"^%B©C DACAU dans le rôle le plus émouvant ^kFRANÇOISE ROSAY de sa carrière. Jk

SERGE PAN1NE __S_S I
Adaptation moderne du célèbre roman de GEORGES OHNET 1N9

Pierre Renoir - Sylvia Batailla - Le prince TroubetskoT jftS
LE MAITRE DE FORGES a été un succès, SERGE PANINE le suivra BUS

Location téléphona 2.21.40 llmil

Ml,e MARGUERITE H OCIRIET
DIPLOMEE DE L'INSTITUT PASCHE A VEVEY

HYGIÈNE DE LR CHEVELURE
SOINS DU VISAGE
MANUCURE

REÇOIT f\ Lfl CHAUX DE-FONDS, TOUS LES MARDIS ET VEN-
DREDIS DE 9 H. 30 ft 12 HEURES ET DE 13 H. 30 fl 18 HEURES

RUE LEOPOLD-ROBERT 26, 1" ETAGE, TEL. 2.12.52

ï



L'actualité suisse
24 heures nous la pluie et le froid
SCHWYTZ, 4. — Un ouvrier du bâtiment, âgé

de 28 ans. de Zurich faisait l'ascension du petit
Mythen , alors que la montagne était encore re-
couverte d'une couche de neige assez épaisse.
Il voulut traverser la paroi est , mais n'y parvint
pas. Il appela à l'aide vers 9 h. du matin, mais
on ne l'aperçut que dans l'après-midi. Une co-
lonne de secours partit d'Einsiedeln , ne parvint
dans la région que vers le soir et pour des cir-
constances non précisées dut s'en retourner.
Une autre colonne de secours partit le lende-
main à trois heures du matin et parvint sur les
lieux à 9 h. Elle découvrit l'alpiniste qui était
dans un état d'épuisement complet , puisqu'il
avait passé 24 heures sous la pluie et le froid
Il fut ensuite ramené dans la vallée.

Déj à la météorisation.
(Corr.) — Un agriculteur de Tramelan-dessus

a perdu une de ses vaches par suite de météori-
sation. Manquant de foin, il se voit dans l'obli-
gation de faire pâturer son bétail. C'est une par-
te sensible pour le propriétaire.

Chronique jurassienne

Le criminel

Guth, originaire de Suisse allemande, avait
remplacé, il v a quelques années, M. Bater'itcber
comme mécanicien et chef de dépôt. Avant de
venir aux Brenets, il était employé à la Compa-
gnie du Régional du Val-de-ïravers. Marié de-
puis quelques années il était père de deux petits
enfants. De caractère violent et rancunier , il n'a-
vait pas d'amis. A la gare, il ne s'entendait avec
aucun de ses collègues. Dans son ménage, il pre-
nait parfois de telles colères, qu'il allait j usqu'à
battre sa femme, très gentille personne, bien
élevée et de toute moralité . Il y a quelques mois,
ayant été frappée plus fort qu 'à l'ordinaire , et
ayant vu ses petits enfants menacés. Mme Outh
est retournée chez ses parents qui habitent La
Chaux-de-Fonds . Une demande de divorce était
en cours ; uns séance de tribunal aurait eu lieu
dans la matinée de mercredi.

Est-ce la perspective de se voir seul qui lui a
toiirné la tête , est-ce l'œuvre d'une épouvanta-
ble brute, est-ce le résultat d'une folie oui date

de longtemps... la justice et les psychiatres le
diront.
L'enquête suit son cours. — Les déclarations

du meurtrier. — Il voulait tuer son fils et
se supprimer ensuite. — Les résultats

de l'enquête.
L 'émotion compr éhensible causée p ar l'horri-

ble f orf ai t  commis p ar Robert Guth, mardi soir,
au Locle, n'est p as p rête de dispar aître, non
seulement dans la tranquille cité montagnartle
et dans le coquet village des Brenets, mais dans
tout le canton de Neuchâtel.

Dans la Mère-commune, les commentaires
sont nombreux à tenter d'expliqu er le geste in-
sensé d'un homme connu, il est vrai, pour sa
brutalité , et dont les actes ont été longuement
pr émédités, ainsi que le pr ouve l'enquête menée
durant toute la j ournée d'hier p ar le Juge d 'ins-
truction des Montagnes, accompagné de son
gr ef f ier .

Les f aits duement établis p ar  la dite enquête
révèlent, en ce Qui concerne le crime même
commis par  Guth, une certaine analogie avec le
meurtre de Dupr ê oui. on s'en souvient , avait à
La Chaux-de-Fonds, en automne 1937, tué sa
f emme d'un COUP de revolver. Les causes sont
identiques, dues à des dissensions f amiliales et
les f orf a i t s  p erp étrés pa r  des individus dont la
j alousie f u t  le mobile principal.

La préméditation est établie
En ce qui concerne les incendies des Brenets,

l'interrogatoire de Guth a fait ressortir, sans
doute possible, que le meurtrier avait longue-
ment prémédité ses actes criminels.

C'est en effet dimanche matin déjà, que Guth
avait fait les premiers préparatifs en vue d'in-
cendier l'immeuble dont il était locataire. Dans
chaque chambre il rassembla ses meubles et
constitua autant de foyers d'incendie de la ma-
nière que l'on sait Les dégâts n'ont pas encore
Pu être évalués avec précision, mais d'ores et
déjà on peut dire qu'ils se chiffrent par plusieurs
milliers de francs. Ceux-ci ont surtout été cau-
sés par l'eau. Grâce aux circonstances connues
et à la diligence des pompiers, les flammes fu-
rent rapidement étouffées. Une seule chambre
a été sérieusement détériorée et a vu son mobi-
lier entièrement consumé.

Une fols ces premiers préparatifs terminés,
Guth alla prendre son service au Régional Les
Brenets-Le Locle et c'est alors qu 'il commit les
déprédations déjà relatées sur la locomotive ga-
rée aux entrepôts.

Les intentions du meurtrier
L'interrogatoire de Guth et diverses corres-

pondances trouvées sur lui ont établi qu'il avait
l'intention de tuer son enfant placé chez son
beau-frère, M. Rickli, et de se donner ensuite
la mort. On sait dans quelles circonstances U
fut empêché de mettre à exécution son funeste
proj et

Questionné par le juge d'instruction afin de
savoir pour quelle raison il tira sur son beau-
frère et ensuite sur Mme Rickli, Guth, aujour-
d'hui ne s'explique pas son geste et ne donne
aucune explication vraisemblable quant aux
mobiles qui l'ont poussé à commettre une tra-
gédie aussi horrible, qui prive d'un mari et d'un
père aimé et respecté, une épouse et deux jeu-
nes filles de 12 et 16 ans dont la douleur et le
désarroi font l'obj et d'une profonde sympathie
Parmi la population locloise.

Guth qui avait l'intention de se supprimer une
fois son acte de folie exécuté, adopte actuelle-
ment une attitude passive, pleurant par inter-
mittence, mais ne manifestant aucun repentir.
Lui qui avait fait preuve de tant de lucidité et
de détermination dans l'accomplissement de ses
forfaits tente maladroitement de se défendre
et ne trouve aucune explication plausible à ses
multiples actes brutaux.

L'autopsie de la victime
Le Dr Clerc de Neuchâtel, médecin légiste,

a procédé hier après-midi à l'autopsie du corps
de M. Rickli, tué à bout portant par le crimi-
nel

La balle avait pénétré dans le cerveau cau-
sant une mort foudroyante.

Ajoutons que les obsèques de la malheureuse
victime auront lieu vendredi après-midi, au Lo-
cle. _________

•—«
_________ 

Apres le drame du locle

Mieux vaut prévenir...
On sait qu'en plus des signaux d'alarm e ins-

tallés dans nos différentes banques de la place,
les caissiers de ces établissements financiers
sont munis de revolvers qui doivent les mettre
en état de se défendre contre toute agression
éventuelle. Mais pour que la riposte soit effica-
ce, encore faut-il que ceux qui remplissent de
telles fonctions, sachent manier avec dextérité
les armes en question.

C'est la raison pour laquelle , depuis quelque
temps déj à , et à tour de rôle , les caissiers et
le personnel de nos banques , dont le travail
consiste à assumer le service des guichets, sont
astreints à quelques séances de tir au stand des
« Armes-Réunies » sous la direction d'une per-
sonne compétente.

Excellente mesure préventive dont l'utilité
n'échappera à personne.

Concours romand canin

La Fédération romande de Cynologie ayant
confié l'organisation du grand concours romand
de chicis de police et d'utilité au Club de dres-
sage de la Société cynologique de notre ville,
celui-ci se faisait dimanche dans les environs
de notre ville.

Il eut un plein succès puisque 67 conducteurs
présentèrent leurs chiens aux différentes épreu-
ves.

Le gros contingent de ceux-ci fut fourni par
Genève et Lausanne. Le temps maussade du
matin et la légère couche de neige qui recou-
vrait notre campagne gênèrent un peu le com-
mencement des épreuves. Celles-cci se déroulè-
rent, sous la direction de M. Zaugg, à la sa-
tisfaction de chacun.

Voici quelques résultats de chaque classe :
Classe A, chiens d'accompagnement, max.

300 points, juges MM Fatio et Piot, 37 concur-
rents : 1. Mlle Lehmann, La Chaux-de-Fonds,
278 pts, mention « excellent » ; 2. Volery André,
Genève, 276 pts, « excellent > ; 3. Chambordon,
Genève, 275 pts, « excellent » ; 4. Debourgogne,
Genève, 274 pts, « excellent»; 5. Jeanneret, Le
Locle, 270 pts, « excellent»; 6. Ferreri, Lau-
sanne, 269 pts, « excellent » ; 7. Vaucher , Neu-
châtel, 268 pts, « excellent » ; 8. Vonlanten
Neuchâtel , 264 pts, « excellent » ; 9. Krauter,
Lausanne, 263 pts, « excellent » ; 20. Noirjean ,
La Chaux-de-Fonds, 239 pts, « très bien»; 18.
Bachmann. La Chaux-de-Fonds, 244 pts, « très
bien ».

Classe B. chiens de défense, max. 400 pts,
juges MM. Roch et Schmutz, 19 concurrents :

1. Lenhardt, Lausanne, 377 pts, mention « ex-
cellent»; 2. Grimrn, Genève, 376 pts, « excel-
lent » ; 3. Jeanmairet, Neuchâtel , 366 pts, « ex-
cellent» ; 4. Blanc, Genève, 363 pts, «excellent» ;
5. Mouron. Lausanne, 352 pts, « excellent»; 6.
Gallandat , Yverdon, 341 pts, « excellent»; 7.
Graf , Yverdon , 341 pts, « excellent»; 8. Ruegg-
segger, Chaux-de-Fonds, 335 pts, « très bien»;
16. Marchand, Chaux-de-Fonds, 284 pts, « très
bien ».

Classe C. Chiens de piste. Maximum 500
points. Juge C. Reinbold. 9 concurrents.

1. Ruchat, Lausanne, 452 pts., mention excel-
lent; 2. Rochat, La Chaux-de-Fonds, 425 pts.,
mention très bien; 3. Cousin, Genève, 414 pts.,
mention très bien; 4. Klay, Genève, 410 pts.,
mention très bien; 5. Tutin, Yverdon, 404 pts.,
mention très bien; 6. Rappeti , Lausanne, 404
pts., mention très bien ; 7. Fation G., Lausanne
362 pts., mention très bien ; 8. Piccioli. Genève,
360 pts., mention très bien; 9. Abate, Yverdon,
304 pts., mention bien.

La challenge de la fédération romande fut
gagné par Lausanne avec 1450 points devant
Genève, qui totalise 1429 points.

Le challenge Vaud-Genève revient par contre
à Genève qui totalise 1069 points contre Lau-
sanne 1056 points.

Nous devons féliciter tout spécialement Mlle
Lehmann de notre ville, qui remporte le ler
prix de classe A devant 37 concurrents, et M.
Rochat qui remporte le 2me prix avec
sa chienne Dobermann «Bella» en classe C,
classe où les épreuves sont les plus difficiles.

J-OCdWl

S P O R T S
Football — Le prix du «falr play»

Apfès les matehes de championnat du 30
avril, la situation pour le prix Brann de ligue
nationale (prix de «fair play») est la suivante:

1. Servette, Grasshoppers et Nordstern, 0
point; 4. Granges et Chaux-de-Fonds, 1 point;
6. Lausanne, 2 points ; 7 Bâle, 3 points; 8. Bien-
ne et Lucerne, 4 points ; 10. Lugano. 5 points ;
11. Young-Boys, 6 points; 12. Young-Fellows,
8 points.

Football — Le F.-C. Etolle-Sportlng aux
finales

Nous apprenons que la Ire équipe du F. C.
Etoile-Sporting j ouera dimanche prochain le 7
mai, à Yverdon , contre le F.-C. Yverdon, une
première finale pour l'ascension en Ire ligue.

En outre, le dimanche suivant, 14 mai, nos
Stelliens j oueront au Stade des Eplatures con-
tre Servette II de Genève, pour le titre de
champion romand.

Nos voeux de réussite accompagnent Etoile
dans ces parties décisives.

Commuiiiqués
(Cette rubriqu e n 'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

A la Scala, dès demain, Corinne Luchaire dans
«Conflit de femmes».

C'est un des plus beaux films français, autant
par sa sensibilité que par sa profonde humani-
té, l'émouvante grandeur et la maîtrise incon-
testable qui ont présidé à sa réalisation. Ou-
tre Corinne Luchaire, qui joue un rôle difficile ,
magnifique , et Annie Ducaux , la distribution
réunit Roger Duchesne, Raymond Rouleau , Jac-
ques Copeau, Claude Dauphin, Pauline Carton
et Dalio. ¦
Dès vendredi, au Capltole. «Le mystérieux Dr

Clitterhouse» .
Le Dr Clitterhouse est un personnage équivo-

que qui exerce la médecine pendant le jour et
devient un gangster redoutable la nuit. C'est
un film policier sensationnel, magistralement in-
terprété par Edw. G. Robinson, Humphrey Bo-
gart et Claire Trevor.
Au Corso.

Dès ce soir, jeudi . Bette Davis, la première
de toutes les vedettes, dans « L'Insoumise ».

Une femme troublante ? Un ange ? Un démon ?
La poignante histoire d'amour d'une femme or-
gueilleuse, au caractère indomptable. Un film
palpitant qui a fait fureur partout.
Approvisionnement en denrées alimentaires.

La population de la ville est rendue attenti-
ve à l'annonce figurant dans le présent numéro.

£gwf|| CHRONIQUE
sW* RA DIQPMON1QUE

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
les 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: 20,15
Festival Jos. Haydn Milan I: 21,00 Carmen, opéra en
quatre actes, de Bizet

C H A N G E S
Amsterdam 237,50; Bruxelles 75,775; Buenos-

Aires (Peso) 103,— ; Copenhague 93,05; Londres
20,845; New-York (câble) 4,4525; Oslo 104,75;
Paris 11,795; Stockholm 107,425.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 4 mai, A 7 heures du malin

*iUi; STATIONS SISE TEMPS VENTen m. cerj titr.

¦&*> Bàle 9 Pluie probab. Calme
543 Berne 7 Pluie »
Ô87 Coire 7 Couvert »

1&43 Davos 3 >
882 Fribourg 6 Pluie probab, »
«M Genève 9 Pluie »
476 Claris 7 Couvert »

UUjj Gœscbenen 4 « »
<**> Interlaken 8 » »
_\ La Chaux-de-Fds 5 Pluie >460 Lausanne 9 » »
'•*» Locarno 11 Très beau >
¦*& Lugano 9 Couvert »4«jy Lucerne 8 » »
™~ Montreux ...... 9 » >4tfa Neuchâtel 8 » >oUû Ragax . 7  » »
tfft St^Gali 7 » >1866 St-Moritz 2 Nuageux »
407 Scballnoune .... 8 Couvert »

LtiOti SchulB-Tarasp .. 5 ¦ ,
&ÎÏ Sierre 8 Nuageux »
otfô Thoune 8 Pluie »
J«9 Vevey 10 »

ibOU Zermatt 1 Couvert »
410 Zurich 9 « »

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligation* : Cours du 3 mal Cours du 4 nal

3Va% Fédéral 1932/33 99Vs 99.90
3% Défense Nationale 98Vi 98.75
4°/j Fédéral 1930 . . 10-2.40 (d) 102.90
3°/o C. F. F. 1938 . . 89.90 90Vï

Actions :
Banque Fédérale . . ., 470 (d) 472
Crédit Suisse . . . .  535 537
Sté Bque Suisse . . .  510 508
Union Bques Suisses . 505 (d) 506
Bque Commerciale Bals 855 (d) 356
Electrobank . . .  335 330
Gonti Lino 135 138
Motor-Columbua . . .  190 189
Saeg -A" 49 (d) 47 (d)
Saeg priv 312 (d) 313
Electricité et Traction . 100 (d) 101
Indeleo. 295 (d) i 285 (d)
Italo-Suisse priv. . . 94 93 (d)

» ord. . . . 16 (d) 17 (d)
Ad. Saurer 490 485
Aluminium 8370 3360 (d)
Bally 1030 1050
Brown Boveri . . . .  184 185 (fot)
Aciéries Fischer . . . 592 (o) 585
Giubiasoo Lino . . . .  80 (d) 80 (d)
Lonza . 505 500 (d)
Nestlé 1013 1016
Entreprises Sulzer . . 712 660 (exd)
Baltimore . . . . . .  23V* 23
P e n n s y l v a n i a . . . . .  78 78V*
Bispano A.O. 1050 1065

» D 206 207
» E. 205 208

Italo Argentins . . . .  145 145 (d)
Royal Dutoh . . . .  698 691
Stand. Oil New-Jersey . 200 202
Général Electric . . 152Vt 153Vs
International Nickel . 206 208
Kennekott Gopper . . 142 144
Montgomery Ward . . 205 207 (f ot)

Genève:
Am. Sec ord. . . . .  24 24V*» » prir . . . . .  385 (d) 892
Aramayo . . . . .  26V» 26 (d)
Separator . . . ..  108 108Vï
Allumettes B . . . .  26Vt 26'/*
Caoutchoucs fin. . . . ii /̂i 22"/4
Sipef . . , . . . 4 4Vs

Bâta i
Scbappe Bâle . , . , 440 440
Chimi que Bàle . . . 5000 5000
Chimique Sandoe . . . 7aoO (d) 7400

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

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Derniers de-

voirs.
(Corr.) — Par un temps brumeux et pluvieux,

une foule émue a accompagné la dépouille mor-
telle de M. Camille Droz , herboriste. M. le pas-
teur Matile rappela les débuts modestes de cet-
te vie laborieuse et prodigua les consolations de
l'Evangile. Le convoi funèbre s'en alla ensuite
au champ de repos où un ultime adieu fut adres-
sé. 

Mauvaise ruade
(Corr.) — En fin d'après-midi, hier, mercredi,

à Bienne-Mâche, un jeune domestique qui était
en train de panser un cheval a reçu de ce der-
nier un coup de pied en pleine figure. Après
qu 'un médecin lui ait prodigué les premiers
soins, L. a dû être transporté à l'hôpital d'ar-
rondissement au moyen d'une ambulance sani-
taire. Son état est jugé assez grave.
Hannetons», qui nous amènent le printemps !

(Corr.) — Cette année, le Seeland sera infec-
té à nouveau d'hannetons et les autorités ont
pris des mesures pour anéantir ces insectes.
Dans la commune de Bienne, un ramassage vo-
lontaire sera organisé et les propriétaires de
cultures, ainsi que le corps enseignant avec les
écoliers sont invités à y participer. C'est un
revenu appréciable et presque une nouvelle
i. Justrie , car le kilo de hannetons morts sera
payé 20 centimes et les vivants 15 centimes.
Nos chômeurs, en ramassant les hannetons, fe-
ront un acte d'utilité, tout en mettant quelque
argent dans leur bourse.

Un Blennois avec l'avion de l'Expo
. (Corr.) — Parmi les occupants de l'avion de
la « Swissair » qui fait actuellement le tour des
capitales sud-européennes et même égyptienne,
pour transmettre les invitations à l'Exposition
nationale suisse, se trouve M. Maurice Vau-
cher, directeur de la « Recta » et président de
la Fédération horlogère (F. H.). On sait que
M. Vaucher a prononcé un discours à la co-
lonie suisse du Caire et qu 'il a transmis l'invi-
tation au gouverneur de cette ville.

Départ pour l'Iran
(Corr.). — On cause beaucoup du prochain

départ pour l'Iran d'un groupe de mécaniciens
suisses de nos Chemins de fer fédéraux. Selon
nos renseignements, un congé de 5 ans leur au-
rai t été accordé par nos C. F. F., afin qu'ils
puissent aller là-bas en qualité d'instructeurs ;
mais, devant la situation internationale, il res-
terait encore certaines questions à résoudre
avant ces départs.

On sait que notre pays a déj à livré plusieurs
locomotives à vapeur aux chemins de fer d'E-
tat d'Iran et c'est la raison pour laquelle nos
cheminots suisses ont reçu pareilles sollicita-
tions.

Courrîerjle Bienne



A louer
pour le 31 octobre :

Jaquet Droz 12, Sftftte
lires , corridor, balcon , W.-C. inl .
ouïes dépendances, en plein «o
"¦il. 6674
Roi Air 49 rei-de-chaussèeDCI-flll lû , vent , de 3 cham-
bres , corridor , au soleil. 5675
PrnrtrDC \R 1er de 3 chambres( I Ugl Cû lu, lessiverie. 5676
'Pnrrojn? Q rez-de-chaussée
l U I G u U A  D , Kancbe de S cbam-
Dres, corridor , lessiverie moderne.
R p l -Air  U «rand local bien
UOI rJII If , éclairé à l'unaRe
l 'atelier. 5678

Friiz Counoisier 36a, 30Zt
de 2 chambres, au soleil . 5679
S'adresser au bureau II. Itolli-
(rer. gérant , rue Fritz Courvoi
»ier 9

A louer
pour île suiie ou époque à coi. v ,
nir. Paix 69. 3me étage côté ami .
un beau petit logement entière
ment remis a neuf , deux chambres
un cabinet , cuisine , toutes dépen-
dances . — S'adr. û HI. Schwei-
zer-Mathey. rue Léopold-Ko
perl 56a 5701

f /une
perfeèfiQn !

• i

I

Patrons
Ringier

en
couleur

Toule la riche collection de
ces patrons réputés est aux

magasins

JUVENTUTI
Tissus

nouveautés
pour

Dames
La collection s'augmente Ions les
jours des dernières nouveautés
300 dessins â disposition. Prix
>rès avantageux aux magasins
Juventut i .  Samuel Jeanneret.

Cours de cuisine
à La Chaux-de-Fonds Le cotm
de cuisine du prolesseur Jollerand
commencera le 15 mai, bâti-
ment do la Cuisine Populaire , au
2me élage, rue du Collège 11. —
s'inscrire jusqu'au 10 àunrns de
Mme Jacol-Rezzonico. rue Jacob-
Branrlt 6 La Chaux de-Konds .

EBWI00B88. ?"-""-
¦
-

I M I M t l U I  l i l !  < O U K V O I S I I i t

Pour dames et jeunes filles

Rayon renouvelé

Ifamnaoe en tissus fantaisiew aS|U«sa caoutoooutéa

CIllllQS laçons dames

Velours côtelés
Gabardines

J^\m»auuH9oi L 'AN çm
f [Il .,)¦,» ,* < ? « » l  . .<* !>, 'I t. . . . . . . , : •

Les manteaux de pluie de qualité <Emery>
ne coûtent pas si cher que vous le pensez
peut-être. Venez vous en rendre compte.

sans aucune obligation d'achat.

Recouvrez vos planchers de

BALATUM
Fr. 2.S0 le ma 5595
COUPONS

Mme Vve Fritz Oelser, Balance 16. Tel. 2 21 78

BANQUE CHANGE COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.41.55

PIE CES UOR POUR COLLECTIONS

Grand choix en nouveautés

de Chapeaux de paille
Prix avantageux

Réparations « Transformations

Chapeaux Fémina
Parc 81 Mme Besati

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

JUIES ROBERT
TAPISSIER- DECORATEUR

Parc 47 Téléphone 2 37.36 Parc 47
Qui vous donnera entière satisfaction , quaul au
prix et a la bienfaclure du travail. 4426

Boulangerie-Pâtisseri e
au centre de la ville , à louer pour le 30 avri l 1940. — S'adr
a Gérances à Contentieux S A. , Léopold Robert 32

(B^^Mk f̂ t&k 
Rester 

jeun e...
" Jil[ f a f i &f a à  *

3^'VMÈ\ Nombre de femmes de notre
: ? ^ïSn̂mÊK \Û M^U -M M époque restent lon 8tem P9
| lft» (J3^Pi M^lmM 1 i l |eunes- Un flenre de vie

j ! W*S&iï*BB ni B^^îBPl*̂  'i nouveau - de8 auxiliaire»
il \WM\ i7~ M V3 I MUmF3m\ y k W modernes dans le ménage
I f m % lli Wm I WT̂ mrtA 1 déchargent la femme des

W\ l|»nLff ffl»J-j f^ ^m\ il O™8 ^vaux domestique»
' IMM&Viïk fîS5***lï 1 qui ('épuisaient

f i lm ¥âlwMi V "SkMk ^Êml*l ' - l! Depuis des années, le PersH
P i / Ê w lif i n Ox im *Sm VvM:bJl lutte pour permettre à la

¦1 /il #^/ nSlR«' tfwll ffl /ii W^il^î> I l̂ aiJ ^er^
8
^

9t 
^

Jirr^ri^r ' il-^éwl RHIf Le ,in fl e 8o|ane au per8n
I /MéM \ ""JM l.ÎÊM W \ 'xwÊ ^̂  dure plus lon 9temP8> |M

• ^ ZlmmÊvÉÊiWB m WnW i Per80nne8 «soignée» au
|j [tfSÊfiiï mi ï Wii 1 \ P^ i'' Il Per8"" °nt une apparence

U miiton qui a InvenM h hssln airtoacOv» - st apprécias- - et rendu la vie plus faefla i la menanère. \  ̂
M \ 1W "•

«E 8 M i P S s B Te,éPnone 2-25-5° ^̂ ^
Dès «e soir jeudi .-¦̂ """''''afi!». WfÂ --***
BETTE DA V I S ^̂ X Ŝ^̂ ^̂
La première de f̂ ^̂ éC .̂ Vf» B \ _̂^̂ ^̂
toutes les vedettes 

^̂ ^ j { C *  Affi k̂V ^̂ ^̂ ^

•̂̂ Ê̂^̂ Sk. ̂W ^̂ 0̂00̂  ̂ Une femme troublante

-̂"""ïû  ̂ f̂t V^ *̂**"'*"'* Un ange T Un démon T

T̂ *̂ *
0000*̂  

m* palpitant qui a lait
^̂ ^̂  ̂ fureur partout

r

Dcy demain Dey demain ^«

^SSSS i.,.5!?ll!RE EDWARD-G. ROBINSON 1̂ANNIE DUCAUX [ '
. , . . dans un drame hallucinant * m̂, dans un nouveau tnomphe m

i (9nIÈ!iis !8I*M
_  I Un film de Léonide MOGUY \ ':tf i | \f |1 fl 11 P ffl '

!H I le réalisateur de «Prison sans barreaux |ll I I I  I I ilI ||| ll | ||r f| MB

! ' | Jjâ Une œuvre sensitile, d'une buinaiii tô prulunde et ' j
11 vraie d'où monte en deH RoèneR aimiranles  . » ..  . , . !
«V rirrèslRtlhle «ppel de >a vie et «le l'amour. Médecin le (OUr.. .

„ 7~. 7, Gangster la nuit... \ A

__ Un wtiadnenpuli! »„ fiim „„«,•,«. „«„«„„„„, Am__ r—» »,.* ,,„„.:=., lin II policier suonnel J__
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Etat ciïil _dn_3 mai 1939
Naissances .

Schorer, Jean-Glande fils de
Louis Erneei , industriel et de Cla-
ra-Ol ga née Steiner , Bernois. —
Gandin , Andrée- Raymonde fille
de Francis-Albert, commis et de
Liliane Ida .néeReichen . Vaudoise

Promesses de mariage
l-ïu 'sclii . Charles-Henri , ma-

nœuvre Bernois et Berioit, Nelly-
Julianne , Vaudoise. — Holsietter ,
Théodor, employé de chemin-de-
fer , Appeniellois et HuRuenin-De-
zot , Nelly- Jeanne Neuchâteloise. —
Vuille . Théodore André, mécani-
cien-technicien, Neuchàtelois et
Bar. Nadine-Acnes , Zurichoise. —
Cavin , Pierre-Alfred , monteur au
téléphone Vaudois et Neuchàtelois
et Vollenweider . Benha-Gerlrud .
Zurichoise. — Augsburger , Char-
les-Albert , commerçant, Btrnois
et Etler, Frieda . Fribourgeoise.

Décès)
9202 Gilgen Elisabeth, fille de

Friedrich et de Barbara née IIos-
teitler . Bernoise née le 18 décem
bre 1861. — Incinération. Frai.
Henri , époux de Caroline née
Fatta.Zurichois né le 29 mars 1865.

MES
absent

Demandez notre spécialité de

petits pains italiens
frais  chaque jour

et tous les samedis nos

gâteaux à la crème
Boulangerie - Pâtisserie

B. Froidevaux
Boucherie 2

Télép hone 2.27.92
Léopold-Robert 25

Service à domicile

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
5751 la livre

Filet de perches 3.50
Palées - Bondelles —
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 0.85

qualité courante.

Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, sans odeur

Colins 1.80
Cuisses de grenouillesn on

la douzaine U.UU

Grand ohoix de

volailles
é\ Au Magasin

ê_\ de Comeitibles
Mwm Serre 61
!|BRS I1 aera vendu -.
fflffi gj bondelles , palées.

«aBref* filets de perches,
f̂fiffiÇSav' Ulei de cabiHa ds .
BBJwîyB filet de dorades
SjSWaGL colins français
J§Hfl3| f> cuisses de
Waçî grenouilles

Jgi Se recommande,
f f l m L  M" U. PENNEII__m Tel 'î .'t* M 575*

Nagaiin de Confection!
pour Dames, demande
pour entrée immédiate
ou à convenir,

lionne
VENDEUSE
expérimentée, pas en
dessous de 22 ans. Inu-
tile de faire des offres
sans avoir occupé place
analogue. Bonnes réfé-
rences indifpeniables. —
Offret avec photo, copies
de certificats et préten-
tions de salaire, sous
chiffre Q. K. 3731, au
bureau de I'IMPABTIAL.

EnueiooDes.Fae™uorrr̂ ,n-:
IMP1UME1UE COUUVOISIEB '

IOCAI
A louer pour le 30 avril ou

i convenir , ancien atelier de me
nuiserie Galeazzi . 5 lenêtres. belles
dépendances. Conviendrait aussi
pour autre industrie ou entrepôt.
Situation et conditions avanta-
geuses. — S'adresser à M. Wyser
nie du Rocher 20. 3585

A VENDRE
très beau salon style Louis XVI
i piano, meubles, de saile à
manger, lustres, un canapé,
lits d'ejfants, buffets, tables,
1 armoire, chaises et différents
objets, très avantageusement
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert Stf, au Sme étage. 5705

Réglages g-» ïï-JîJ:
re oflres avec prix pour Cal 7 */4
5 'I, el 10 '/i B0DS chiffre
B. P. 5642 an bureau de l'Iu-
PAHTIAL. 5642

HftmmP d'un certain âge. encoQU Ullllc re robuste, cherche
emploi chez un paysan ponr cet
été. Petit gage. — Faire offres à
Hôtel du Jura , Hôlel-de-Ville 50

B703

Mnflictu Bonne ouvrière capa-
lUUUiaiC. ble est demandée. -
S'adresser rue de la Paix 69.

5732

On ûemande %$%*%£%
pouvant loger chez ses parents. —
S'adresser chez M. R. Paratte.
Jacob Brandi 6 (3ma étage). 5738
lûi t nn (lama ou demoiselle est

JCUllC uaUllG demandée pour
travaux de bureau, quelques
après-midis par semaine. — S'a-
dresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 6749

Puai ¦IX a Iouer p°ur ie a* oc"Ulol 10, lobre. beau logement
de 3 pièces, w.-c. inlérieurs. —
S'adr. rue Numa-Droz 96. au ler
élage. à gauche 5730

â lnilPP « "Parlement de 3 piè-
iUUCI ces, bout de corridor ,

central, concierge. — S'adresser
Jacob-Brandt 6. an Sme élage. a
gauche. 5739

A lflIlPP ponr octobre,
IUUCI beau logement de 4

chambres, balcon, chauffage cen-
tral , quartier desCrelets. fr. 75.-.
— S'adresser rne des Buissons
11. an ler étage , à gauche, jus-
qu'à 14 h. et dès 18 h. 5673

Â llïll PP Pour 'B 31 octobre 1939.
IUUCI petit appartement trois

pièces, corridor, chauffage cen-
tral et dépendances. — S'adresser
rue Numa Droz 64, an ler étacr e

5670

Promena de 3, cbauss'fe sua
de 2 chambres, remis a neuf, en
plein solei l, est à louer pour épo-
que t convenir. — S'adresser au
nureau R. Bolli ger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 5680

A Innnn ponr le 31 octobre , beau
a. IUUCI rez-de-chaussée , 3
chambres, cuisine , alcôve et dé-
pendances, maison d'ordre an.so-
leil. — S'adresser Philippe Henri
Matthey 9. 3me élage, (Quartier
de Bel-Air). 5608

Â. M . Plaget 17. fcenTde
3 chambres, bout de corridor
éclairé, balcon, w.-c. intérieurs,
cour , jardin poiager, en plein so-
leil, est a louer pour le 31 octo-
bre — S'adresser au bureau It.
Itollltrer, gérant, rne Fritz-
Coutvotsier 9. 5681

A lflIlPP Pour  ̂ ma
' ciiulB

IUUCI maison communale.
1res bel appartement 3 pièces,
alcôve , chambre de bains, balcon.
Prix modéré. — S'adresser Ph.
U. Mathey 29, an 4 me élage. a
gauche. 5735

Â iniiPP Pour de BU "e ou 31 oc"IUUCI tobre. Ravin 9. beaa
ler étage de 3 pièces, corridor,
alcôve , w.-c. intérieurs, balcon ,
au soleil. Un Urn e étage même
disposition. Prix avantageux. —
S'adresser rue des Tunnels 16
téléphone 218 63. 5737

rhomhpo meublée, à louer à
Ullal lIUlB personne honnête. —
S'adresser rue des Fleurs 3, au ler
élage. face a l'escalier. .5709

Belle chambre MS^S^irai , bains, près de la gare et
parc des Crêtets , est à louer de
suite. — S'adresser au bureau de
('IMPARTIAL . 5734

PhamrtriD. confonable , au soleil
UlldlUUl C près de la gare, est
à louer de suile à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue de la
Paix 71. au rez-de-chaussée. 5716

rhnmhP O meublée est " louer.
UUaulUl C _ S'adresser rue des
Fleurs 3. au 1er étage, en face de
l'escalier. 5711

Pflta dPP " ho '8 ,  ̂lrous et D0,lil "
rUlo g Cl loire ainsi que réchaud
a gaz «Le Rêve» émailié , 2 feux ,
avec table, sont à vendre. — S'a-
dresser Léopold-Robert 126 au
1er étage , n droite. 5761

b'rjntin Chat noiret Diane , signe
Ligul e, particulier queue noire
avec bout blanc La personne qui
en aurai t pris soin est priée de
s'annoncer chez Mme Muller ,
Serre 7. au Sme étage. 5728
Upprlii porte-monnaie contenant
fCI UU boucles d'oreilles isou-
venir). — Le rapporter contre ré-
compense rue de l'Envers 14. au
2me étage. 5713
Dp KO _ 1 billet a été perdu sa-
El ,Uu."" medi par ouvrier. —
Le rapporter contre forte récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL.

5714

PpPftll mi* rdi après midi en tai-
I C I U U  Sant des courses en ville
un billet de lr. 60.— Le rappor-
ter contre bonne récompense
Agassiz 13, au -'me étage, a gau-
che. 5754

H -ML t̂^sâyi

m GASTON M0NNIER 11
TAPISSIER-DÉCORATEUR |

V 1 P A R C  96 - Té l . 2 23 05

I A T R A N S F É R É
S E S  L O C A U X
GRENIER 22 et 26
Décoration et réparation de \

î vitrines - Pose de toiles de
- stores de magasins - Duvets . ., -¦ I

i b Meubles en tous genres, etc. '' ;

Fabrique de spécialités alimentaires
cherche bonnes ,

voyageuses
présentant bien, sérieuses, parlant français et si pos-
sible allemand, désirant se ciéer une bonne existence
stable. Produits de vente facile et lucrative.
Très bonnes conditions. Débutantes seront introduites
par une spécialiste. Belle collection d'échantillons à
disposition. — S'adresser Hdtel de France, de 18
à 19 heures, jusqu'à dimanche soir. 6736

FA VA G S. A. Fabrique d'appareils électriques Neuchâtel cherche

3 irai! ¦ iilis
Places stables et bien rétribuées URGE NT.  tm>

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

horloger
ayant connaissances équivalentes, est demandé Situation stable.
Entrée de suite ou à convenir. Sans connaissances sérieuses en
chronographe, s'abstenir. — Faire offres sous chiffre P 295S J
à Publioitas. Saint Imier. P 2955 r 45K'

Oufilleurs faiseurs
d ftampes

Importante fabrique offre emploi stable et bien
rétribué à jeunes spécia'istes pouvant exécuter tous
travaux de précis on. — Adresser offres, avec photo
et certificats sous chiffre E. S. 5651 au bureau de
L'Impartial 5661

Classeurs Erp
en acier, pour classement couché genre Kardex. 720 tiroirs, en
60 meubles, tous équipés, à vendre en bloc ou séparément, prix
ou conditions très intéressants. Pour traiter s'adresser au bureau
d'expertise 55*»*£««• ¦*«¦*¦»««•, téléphone 2.23.67, rue
Léopold-Robert 82. 5544

Chemin de fer

Ponts-Sagne Chaux de-Fonds
Couverture de f rontière
Train spécial

Lundi 8 mal 1939
, La Gbaux-de-Fonds départ 7 h. 20

Les Ponts-de-Martel arrivée 8 h. 05
Arrêt à toutes les stations

Prix du billet simple course, Fr. 1.05 5793

Dans les temps actuels, j

notre système de bons de ristourne
est particulièrement apprécié par notre fidèle
clientèle.

La ristourne peut être touchée dès que les
achats atteignent Fr. 50.- dans l'un ou l'autre
des taux

W% - 6%

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

Wrfe 4_t 5641

rue Léonold Robert
Magasin côté Eplatures et gran-
des chambres et cuisine sont a
louer pour fin Octobre prochain .
S'adresser au 2me étage a gauche.

Es* 18
à louer, pour le 31 octobre , beau
ler élage, 3 pièces et alcôve , w.c.
intèr. et toutes dépendances. —
S'adresser chez M. Wyser, rue
du Rocher 20, au 2mo étage, à
d roiie. ' 4784

Belle chambre
au soleil , tout confort, à louer â
personne honnête. Bains a dispo-
sition. Même adresse pension
est offerte a dames et messieurs
Située aa centre. — S'adresser
rue Numa-Droz 47, au 2me élage
à gauche. 5746

Pour trouver l.peu de trais,

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
â l 'AriruN de la Prenne, Genè
ve, où lies milliers de journaux
sont lus chaque iour. Succès ra-
pide et certain, JH-30350-à 78b

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 H as ler S A., Berne. 5657

â LOUER POOR LE 81 OCTOBRE 1939
RUE LEOPOLD-ROBERT 90, beau logement
de 5 chambres, alcôve, chambre de bains instal-
lée et dépendances, balcons, chauffage centrai
dans la maison, concierge, vue étendue. - S'adr.
à l'Etude René Jacot Guillarmod, notaire, rue
Léopold-Robert No. 35. 5460

A louer pour fin octobre
logement de 2 pièces, toutes dépendances, lessiverie, tout au
soleil. — Sous-sol 2 chambres, cuisine et dépendances, tout
au soleil, pour date à convenir ou 31 octobre. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. Bolliger , rue du Pro-
grès 1 ou à M. Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23. um

Appartement moderne
de 6 pièces, chambres de bains installée, chauffage central,
toutes dépendances, bien situé (Place Neuve), est à louer pour
date à convenir. — S'adresser Etude A. B O L  LE ,
Promenade 2. B307

Beaux ateliers à louer
avec bureaux

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

Vous...
qui apprenez l'allemauu
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir Ion connais-
sances acquises. Tons
lirez arec prollt

Le Traduc teur
Journal allemand-Iran
fais pour l'étude compa-
rée dea deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée an Bu-
reau du Traducteur .
Librairie V" C. Lûthy.
rue Léopold Robert 48.
La i '.hanx-d p-Knn rtR.

f?
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'7értAçbte, toGoïei
C'est le cri du père, de la mère et<to
l'enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres da fruits exo-

Ijj°cfI
r' tiques, nourrissant, savoureux et ôco-

^̂ ^T-̂ ê. nomique. 20 tasses pour 85 cta.

H Ka-Aba
Ë- &3S3 boisson des p lantat ions

L ĤBMBEBnSS EgBilECB I I I I I B O

I

I»a Société Suisse des Contremaîtres , {̂section La Chauz-de Fonds Le Locle et : ':Q
environs a le peniule devoir d'aviser ses membres du !: r̂^irngique ilecès de notre regretté collègue et ami. ggj

Monsieur Marcel RICKLI ¦
ancien membre du comité et frère de noire dévoué collé- Kj3
gue, Monsieur Albert Rickli. F'SI

Gbacun en gardera un profond souvenir. ,^1L'enterrement aura lieu vendredi 5 mal il 13 benres f;}^
Domicile mortuaire: Combe Saudoz I I , Le Locle, !i 'f R
Les membres sont priés d'assister aux obsèques. : c i

OT21 LE COMITÉ H|

¦¦ —¦¦
Quiconque vit ot croit on mol no

mourra point pour toujours. j' .''; ;
* Jean XI, M.

Madame Henri Frei-Fatta et ses enfants,
Monsieur et Madame Henri Frei Durussel, à Vevey,
Mademoiselle Marie-Louise Frei, '-;;

' ¦; Madame et Monsieur Marcel Chatelain-Frel ,
Madame el Monsieur Auguste Jaquet-Frey et leurs

enfants .
Madame et Monsieur Will y Eichenberger-Frei,
Madame veuve Marie Perret-Fret , à Neuchâtel , ses

«niants et pelils enfants ,
Monsieur Edouard Fret , ses enfants et petits-enfants .

ainsi que les familles Cellier, Leuenberg. Fatta. Tissot
parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances , du décès de leur
bien cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
onele, cousin et parent .

Monsieur Henri Frei
-i que Dieu a rappelé à Lui, dans sa75me année, à 3h.30 ,

aorès une longue et pénible maladie, supportée vaillam- ::
ment. f : T

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1939.
L'incinération, sans suile. aura lieu le vendredi

5 mai, a 15 b. — Uépari à 14 h. 45.
Une urne funéraire R«ru déposée devant Le domicile.

mortuaire : rue du Signal S.
Le présent avis ticm lieu de lettre de faire-part.

mmmmmmm WÊÊÊmmaÊBmmmm

I 
Pompes funèbres Générales A. Rémy 1
Léopold Robert 6 Tel. nuit et iour 3 19 36 '
Cernii'lls en tous Rflnres l'ait toufe formalllés j .



REVUE PU J OUR
Que dira le colonel Beck ?

La Chaux-de-Fonds , le 4 mai.
L 'intérêt de l'actualité politique se concentre

sur la rép onse p olonaise que donnera le colonel
Beck au sujet des demandes f ormulées p ar l'Al-
lemagne. Plusieurs inf ormations ont voulu di-
vulguer les p oints essentiels de ce discours, mais
elles n'ont été p ubliées qu'à titre indicatif , leur
exactitude, bien entendu, ne p ouvant être véri-
f i é e.

D'une f açon générale, on peu t p réciser que
Varsovie rej ettera f ormellement la p rop osition
allemande de céder purement et simplement
Dantzig. qui serait alors annexée au Reich. En
outre, la Pologne ne donnera pas suite à la pro-
p osition allemande réclamant la po ssession d'u-
ne bande de territoire taillée dans le Couloir po -
lonais. Des suggestions seront présentées à
p rop os de la suppression du p oste de haut com-
missaire de la S. d. N. «Assurément , — écrit le
«Journal de Genève», — la Pologne demandera
que l'organisation soit telle que l'exercice de ses
droits dans la Ville libre soit entièrement sau-
vegardé, mais elle évitera, croit-on, toute exi-
gence qui donnerait un caractère off ensif  à
son inébranlable résistance.»

Le *Jour-Echo de Paris» écrit : «L af f aire
p olonaise est sérieuse, elle ne deviendra trag i-
que que p ar la f aiblesse des uns et l 'intransi-
geance des autres. Aujo urd 'hui que le chancelier
Hitler a je té- le masque et qu'il essaie de renou-
veler sans eff usion de sang les coup s de Vien-
ne, de Prague, de Bratislava et de Memel, les
p uissances alitées doivent se garder de tout ce
qui ressemblerait à de la violence.»

La position de l'Italie

Plusieurs journa ux examinent ce matin la
p osition que pr endra l 'Italie vis-à-vis de la ten-
sion germano-po lonaise. Des journaux déclarent
que l'Allemagne s'eff orcera d'amener l 'Italie à
p artager son ressentiment contre le colonel
Beck, mais cette tactique , disent-ils . n'ira -uns
doute p as sans diff icultés , la Pologne n'aya nt
de l'Italie aucun obj et de mécontentement.
D'autres quotidiens prétendent que ce sera une
réponse de l'axe et non p as seulement de l Al-
lemagne, qui sera donnée au discours du colo-
nel Beck. . . 1 , .Une diversion du Reich.

Tandis qu'à Londres et Paris l'attention est
retenue p ar la rép onse que f era vendredi le
colonel Beck, Berlin vient de pr endre l 'initia-
tive d'une diversion assez habile, en pr op osant
à p lusieurs p etits p ay s des p actes de non-
agression. , ,

Les p etits Etats nordiques, écrit le «Journal» ,
se trouvent , du f ai t  de la manœuvre alle-
mande (pactes de non-agression et remilitarisa-
tion des îles Aaland) , p lacés dans une p osition
très embarrassante. S'ils accepte nt l'of f r e  de
Berlin, ils accordent au Reich un certif icat de
conf iance ; s'ils se dérobent en s'abritant der-
rière un scrup ule légitime de rigoureuse neutra-
lité, on les accusera de f aire le je u de la Gran-
de-Bretagne et de la France et le Reich aura
un nouveau pré texte p our créer un - état d es-
p rit qui lui permettra de crier à l'encerclement.

Les pourparlers avec les Soviets.

Alors Que les dép êches de mercredi f aisaient
pressentir la contusion p rochaine d'une trip le
alliance entre Londres, Paris et Mos cou, cu-
jo urd'f ud la p resse anglaise se p laint de la len-
teur des p ourp arlers avec les Soviets et déclare
même que les négociations sont arrivées à un
p oint mort. ,

D'autre p art, la disgrâce de Litv tnoff et la
crise p olitique qui semble menacer Moscou ne
sont p as des éléments susceptibles d'arranger
les choses. A moins que Mol otoff , successeur de
Lttvino ff , se montre p lus actif dans ses négo-
ciations avec Londres.

La démission de M. Litvinoff
La p resse anglaise annonce avec la p lus

grande stirprise ht dêmissipn  de M. L i tv inof f,
commissaire du p eup le aux aff aires étrangères.

Le «Daily Telegraph and Morning Post» ,
comme le «Times», écrivent que cet événement
a causé à Londres une vive surprise, d'autant
p lus qu'elle intervient en p leine négociation an-
glo-russe.

On croit que la démission de M. Litvino ff
est en étroite corrélation avec ces p ourp arlers,
dont la conduite p ar Litvino ff a donné lieu à
des p laintes amères des dirigeants de Moscou,
qui l'ont trouvée trop pe u active. Il a été établi
que Litvin of f  n'a p as pr is suff isamment au sé-
rieux les rapp orts de son ambassadeur à Lon-
dres ; celui-ci s'est p laint lors de son récent
séjo ur à Moscou de ne recevoir aucune instruc-
tion claire du commissaire du p eup le aux af f ai -
res étrangères. M . Litvino ff a demandé aux di-
rigeants russes un po ste d'ambassadeur. Cette
demande n'a p as été agréée .

Plusieurs journaux prévoient due la démis-
sion de Litvin off aura une inf luence décisive sur
la marche des p ommiers anglo-russes.

Le point de vue allemand

Les commentaires de la p resse allemande au
suj et de la démission de M. Litvino ff ne sont
p as concordants . Certains jo urnaux écrivent :
Une chose nous suf f i t  quant à nous, c'est qu'a-
vec Litvino ff disp araît un chef de la dip lomatie
soviétique dont les échecs sont aussi nombreux
que f urent les succès du Reich national-socia-
liste.

Tandis que d'autres conf rères de Berlin ci-
tent les talents diplomatiques de Litvinoff et
déclarent que Litvinoff f u t  l'un des ministres
des af f a ires  étrangères qui obtint les p lus
grands succès et qui p ar ses méthodes f ut  l'un

des agents les plus habiles. La démission de
cet homme, intervenue de sa propre volonté,
c'est-à-dire sur sa pr op re demande, justement
au moment où Londres et Moscou négocient et
que l'on commence à sentir que les deux parte-
naires ne sont plus à la p ériode idyllique, aura
disent-ils un écho sensationnel. A. Q.

Une rencontre vonjtibDenlrop-Ciano
Après le crime du Locle

Echanges
de vues dipiçiROff^nes

Le comte Ciano et M. von Ribbentrop se
rencontreront samedi à la villa d'Esté

BERLIN , 4. — M. von Ribbentrop quittera
Berlin jeudi soir p our l 'Italie où il f era un court
séj our. En cours de voy age , il s'arrêtera quel-
ques heures à Berchtesgaden, où il aura une
entrevue avec le chancelier Hitler . Le ministre
des aff aires étrangères rencontrera samedi le
comte Ciano sur le lac de Côme, p robablement
à la villa d 'Esté. . , . '

Cette nouvelle éveille toute l'attention des mi-
lieux politiques de la capitale , où l'on déclare
d'ailleurs qu 'elle ne doit surprendre personne
puisque cette rencontre entre les deux ministres
a été décidée .depuis longtemps. Elle mettra le
point final aux échanges de vues diplomatiques
qui ont eu lieu au cours des dernières semaines
entre le ministre des affaires étrangères des
puissances de l'axe et les hommes d'Etat des
pays amis.

Le comte Ciano conseillera
la modération

PARIS, 4. — On . mande de Rome à l'agence
Havas : La rencontre de MM. von Ribbentrop
et Ciano est considérée comme capitale. Après
les multiples rencontres des hommes d'Etat de
l'axe, les deux partenaires semblent vouloir
examiner de près la situation à l'égard de la
Pologne et se concerter sur la conduite à tenir
après le discours que prononcera M. Beck. On
peut supposer que le comte Ciano s'emploiera
dans un sens de modération concernant le con-
flit germano-polonais qui plongea l'Italie dans
un certain embarras.

L'Italie eut touj ours et surtout dernièrement
d'excellentes relations avec la Pologne. En réa-
lité. Rome souhaite ardemment une détente en-
tre Varsovie et Berlin. C'est pourquoi l'on pro-
digue des conseils de sagesse à Varsovie et l'in-
vite à prendre en considération les propositions
allemandes, à traiter en somme avec HCtler.
Dans le cas d'une aggravation de la tension en-
tre Berlin et Varsovie, l'impression générale
est que l'Italie s'efforcerait de localiser le con-
flit éventuel, comme elle le fit lors de la crise
germano-tchécoslovaque, mais qu'elle ne laisse-
rait aucun doute qu'elle se rangerait aux côtés
de l'Allemagne si la garantie franco-britannique
en faveur de la Pologne venait à Jouer.

Sur quoi l'on est d'accord dans toutes les
capitales

ROME, 4. — M. Gafenco quittera ce soir
Rome pour Belgrade. Le ministre a déclaré no-
tamment à un rédacteur de la «Tribuua» : «J e
crois qu'il a été très utile de f aire ce tour d 'Eu-
rope danst la situation p résente. J 'ai p u en tout
cas me rendre comp te d'une chose : dans tou-
tes les cap itales, on a des idées identiques
quant à l'issue f inale d'une guerre éventuelle.
Il s'agit d'aj outer à cet élément négatif p our la
cause de la guerre un élément actif qui p uisse
servir la p aix, c'est-à-dire un ef f or t  de com-
pr éhension mutuelle p our sortir de cette situa-
tion tendue.»
Les négociations anglo-soviétiques

au po nt mort
LONDRES, 4. — Le Conseil des ministres

s'est réuni hier matin sous la p résidence de M.
Chamberlain po uf examiner l'état des négocia-
tions avec les Soviets, négociations qui, selon
des bruits très rép andus , sont maintenant arri-
vées au ooint mort.

Dans les milieux p olitiques, on croit savoir
que le Cabinet a rédigé la réponse qui sera en-
voyée à l'ambassadeur britannique à Moscou,
lequel sera chargé de continuer les p ourp arlers
avec M. Litvinoff . 

Les explosions en Angleterre
Une bombe saute à Londres

LONDRES, 4.i; — Une explosion s'est pro-
duite ce', , ma tin de bonne heure dans High Hol-
born , une des principales artères de Londres. De
nombreuses, vitrines ont été brisées. Un peu
plus tôt , qn agent de police a trouvé dans le
même quartier une autre bombe dont il put se
saisir avant qu'elle ne fit explosion .

Une maison endommagée à Birmingham
Une seconde explosion a eu lieu cette nuit en

Angleterre à. Birmingham , où une maison de
Chiff Rock Road a été 'sérieusement endomma-
gée. : ,
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li.vinoff en disgrâce
U est remplacé par Molotoff

MOSCOU, 4. — L'agence Tass communique
que le p résidium du Soviet sup rême de l U. R.
S. S. a nommé M. Moloto f f .  p résident du Con-
seil des commissaires du p eup le de VU R. S. S.,
au p oste de commissaire du p eup le aux aff aires
étrangères p ar cumul et a libéré M . Litvino ff ,
sur sa p rop re demande de ses f onctions de com-
missaire du peupl e aux aff aires étrangères.

Oue s'est-il passé ?
Dans les milieux bien informés , on précise

que c'est temporairemen t que M. Molotoff assu-
mera la charge de commissaire du peuple aux
affaires étrangères en remplacement de M Lit-
vinoff , démissionnaire.

On n'a pas d'autres explications de cette me-
sure pour le moment, rrnais on se demande si cel-
le-ci n'aurait pas été provoquée par les lenteurs
des négociations anglo-soviétiques .
Nouvelle crise grave a Moscou

Les commentaires de la presse américaine
montrent le vif intérêt . que porte l'opinion aux
événements de Moscou.

Selon le « Washington Post» , la démission de
M. Litvino ff ouvre une ère grave p our la p oliti-
que smnétique. Les conséquences en sont encore
imp révisibles. Il semble certain que l'URSS ne
saurait marcher aux côtés de l'Allemagne.

Pour le « New-York Herald Tribune » , la Rus-
sie soviétique traverse une nouvelle crise grave,
et il p araît que l'URSS se verra f orcée de sus-
p endre sa p rop agande communiste à l'étranger.

En cas de conf lit , aj oute le j ournal, la Russie
resterait neutre.

Les raisons de la démission
LONDRES, 4. — Le correspondant du « Ti-

mes» à Varsovie , rapporte que la raison de la
démission de M. Litvinoff serait qu 'il aurait été
trop loin dans la politique de la ligue pour la
paix. A l'appui de cette interprétation , le j ournal
souligne que M. Potemkine , partisan de la mê-
me politique , et successeur de M. Litvinoff , n'a
pas pris la place laissée vacante.

Trop de lenteur
Le « Daily Sketch » estime que M. Staline

prend simplement le moyen le plus draconien
pour faire aboutir les négociations avec la Fran-
ce et la Grande-Bretagne dont la lenteur lui
déplaît.
Le successeur de M. Litvinoff est anti-hitlérien

déclaré
Le successeur de M. Litvinoff , souligne «l'Ex-

press Poranny» n'est nullement engagé dans la
théorie de la sécurité collective, mais c'est un
homme qui possède à la fois la confiance de
Staline et celle de l'armée. Il est partisan d'une
politique de paix. U est connu pour sa fermeté
et son ambition. A plusieurs reprises, il a atta-
qué vivement l'Allemagne. Il passe pour un ad-
versaire décidé de l'hitlérisme.

La lecture de la presse de ce matin donne
l'impression que la Pologne ne voit pas avec dé-
faveur le départ de M. Litvinoff.

Le „cltâque en Diane "
de l'Angleterre à la Pologne
BERLIN, 4. — Les j ournaux berlinois ont

constaté ces derniers jo urs une corrélation évi-
dente entre l'octroi de la garantie britannique
à la Pologne et la camp agne véhémente de la
p resse p olonaise en vue d'un élargissement
des droits de la Pologne à Dantzig. A ce p ro-
p os, les organes berlinois ont p arlé d'un chè-
que en blanc signé p ar l'Angleterre et dont la
Pologne use aujourd'hui à sa f antaisie. C'est
p our cette raison que certains commentaires pu-
bliés ce matin p ar la p resse londonienne ont été
relevés avec intérêt à Berlin.

Dantzig, poudrière de l'Europe
A Londres , écrit la «Deutsche Allgemeine

Zeitung» . on semble attendre le discours de M.
Beck avec quelque app réhension . Les Anglais
ont toujou rs considéré Dantzig et le corridor
comme la p oudrière de l 'Europe et ce n'est qu'à
la suite du pa cte conclu entre le chancelier Hi-
tler et le maréchal Pilsudski que leurs inquiétu-
des s'étaient quelque p eu dissip ées. Depuis lors,
les Anglais ont donné leur garantie à la Pologne
mais cette garantie a changé de sens depu is l'ef -
f ondrement de la p olitique du maréchal Pilsuds -
ki, On se souvient maintenant en Angleterr e
de l'ancienne p oudrière européenne et l'on craint
que la Pologne n'utilise la garantie anglaise
comme un blanc-seing p our toutes ses sottises.
Et le journal déclare en concluant que la poli-
tique de garanties , qui à l 'heure actuelle est cel-
le de l'Angleterre , n'accroît nullement la sé-
curité en Europe , mais bien les risques de guer-
re et qu'elle incite la Pologne à ref user les p ro-
p ositions allemandes qu'à Londres on estime au
f ond raisonnables et p ratiques.

Dissolution du Parlement
hongrois

BUDAPEST. 4. — Le régent Horthy a dissous
le Parlement. Les nouvelles élections auron t lieu
vraisemblablemen t à Pentecôte et le nouveau
Parlement est convoqué pour le 10 j uin.

Un j ournaliste allemand expulse de Belgique
BRUXELLES, 4. — Le gouvernement belge a

décidé d'expulser le journaliste allemand Ehiert,
correspondant du «Westdeutscher Beobachter»,
directeur de la « Deustche-Belgische Rund-
schau », compromis dans les incidents survenus
à Winterslag. à l'occasion dï la manifestation
organisée par le Front allemand du travail dans
la salle des nationalistes flamands.

Représailles du Reich
PARIS. 4. — On mande de Berlin à l'agence

Havas que M. Hugh Carlton-Green , correspon-
dant du « Daily Telegraph and Morning Post »,
a reçu un ordre d'expulsion lui enj oignant de
quitter le Reich le 24 mai au plus tard.

Cette mesure est prisa à titre de représailles
contre l'expulsion de Londres du Dr Rôsel . cor-
respondant de la « Nati onal Zeitung » d'Essen.

Cinq autres Anglais ont également reçu «n
ordre d'expulsion à titre de représailles . Ils de-
vront quitter l'Allemagne avant le 24 mai.

L'accident de l'avion Dakar-
France

II est difficile d'identifier les victimes
CASABLANCA, 4. — La Compagnie Air-

France communique les renseignements sui-
vants sur l'accident de l'appareil du courrier
Dakar-France.

Une caravane de secours p artie d'Argana est
p arvenue sur les lieux de la catastrop he. Les
p remières inf ormations sont conf irmées. L 'ap -
p areil a pi qué, a p ercuté contre la montagne et
a pr is f eu. Les trois membres de l'équip age et
les six passagers , dont deux bébés, ont p éri
carbonisés. La caravane, qui est encore sur les
lieux de l'accident, examine les moyens de ra-
mener les victimes, dont l'identité paraî t d if f i -
cile. 

Après le discours de M. Hitler
Une letire ouverte de

M. Tardien
PARIS, 4. — Le chancelier Hitler dans son

dernier discours ayant violemment attaqué les
« criminels de Versailles », André Tardieu , seul
survivant des cinq plénipotenti aires, lui répond
dans « Gringoire », dans une lettre ouverte inti-
tulée: «Réponse d'un criminel» . Dans cette let-
tre, Tardieu écrit notamment :

« L'Allemagne n'a pas attendu Hitler pour
prendre conscience d'elle-même par la violence.
Ses poètes , ses philosophes, ses dirigeants l'ont
touj ours vue sous la forme de conquêtes inin-
terrompues et de marches. Hitler lui-même en
est la preuve la plus récente par la doctrine de
Mein Kampf , doctrine que le chancelier se garde
de rappeler dans son discours. Ce discours don-
ne une impression de gêne. De son ouvrage,
poursuit Tardieu , on n'en meurt pas.

« Je vous réponds ici au nom des criminels de
Versailles que vous avez insultés, car ils ont
libéré tant de peuples asservis par l'Allemagne.
Je suis un de ces imbéciles ignorants contre qui
se déchaîne votre haine à retardement et j e
suis pro parte mea de la vérité à mériter vo-
tre colère. Votre cynisme est étourdissant Vous
pleurez sur les ruines de la dernière guerre,
mais cette guerre , qui donc, sinon l'Aile'
magne , l'a voulue , préparée , déchaînée et
perdue ? Vous raillez les niais qui se rencon-
trèrent en France et en Grande-Bretagne
pour croire que Munich était un accord dura-
ble et le commencement d' une ère nouvelle. Vous
l'avez cependant annoncée. Vous refusez de ré-
pondre au président Roosevelt en rappelant les
garanties de sécurité que vous avez prodiguées
à vos voisins. Oue ne rappelez-vous aussi com-
bien vous y avez manqué. »

M. Litvinoff @n disgrâce

Chronique neuchâteloiss
L'ordre du jour de la session du Grand Conseil.

L'ordre du j our de la session ordinaire de
printemps du Grand Conseil est le suivant :

Nomination du bureau du Grand Conseil pour
la période 1939-1940; nomination de la dépura-
tion au Conseil des Etats; nomination de la
commission financière de 1940; projet de décret
portant revision de l'article 69 de la constitu-
tion neuchâteloise (seconde votation) ; rapports
du Conseil d'Etat et de la commission finan-
cière sur les comptes et la gestion de l'exer-
cice 1938.

Nomination d'un membre de la Cour de cas-
sation pénale; nomination du président de la
Cour de cassation pénale.

Obj ets présentés par le Conseil d'Etat : Rap-
port à l'appui d'un proj et de loi concernant le
commerce et le port d'armes ; rapport concer-
nant diverses demandes en grâce ; rapp ort à
l'appui d'un proj et de décret portant revision
du règlement du Grand Conseil

Obj ets présentés par les commissions: Rap-
port de la commission chargée de l'examen
d'un proj et de loi concernant les contrats col-
lectifs de travail ; second rapp ort de la com-
mission chargée de l' examen d'un proj et de loi
sur la prolon gation de la scolarité obli gatoire ;
rapp ort de la commission chargée de l' examen
de deux proj ets de décrets concernant la revi-
sion des articles 71 et 73 de la constitution
(fusion des Eglises).

Naturalisation : Rapport sur diverses deman-
des de naturalisation.
A Boudevilliers. — Reconnaissance.

(Corr.). — A l'occasion des 20 ans d'acti-
vité de M. B. Nussbaum. administrateur , le
Conseil communal lui a offert un service en
argent avec monogramme.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable : Calme. Nuageux. Quel -

ques éclaircies temporaires. Pour le moment
pas de précipitations notables.

Vendredi nouvelles perturbations probables.



igrs^r Gfoupewienf•̂ ¦̂  ̂des Sociétés locales
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds
33-25 septembre, Journées neuchâteloises à l'Expo-

sition nationale a Zurich.

# 

Musique militaire

« LES ARMES -RÉUNIES"
CKRCI.K : Paix 26

Répétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„IA IYRE"

Local : Hôtel Guillaume Tell
Eépétition générale mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les lundis à 20 u.

§ 
Musique de la Croix-Bleue

Local : rue du Progrès 48
Lundi cours d'élèves permanent sous

la direction do M. J. Grosclnude.
Mardi et vendredi, répétitions générale*. .

Les Cadets (Ecole de musique)
Dlr. Ed. Juilleral

Local des répétitions : Collège de la Charrière
Local de la société : Brasserie de la Serre

Mardi et vendredi à 19 h., répétition de la mu-
sique.

Mercredi après-midi, classe d'élèves a la Charrière.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Oorola de l'Anolenn*

Actifs : (leçon oblig.) le mardi , grande halle, à 20 h.
fleç. oblig) le jeudi, Halle des Crêtets 20 h.

(leo libre) le dimanche matin, srmnile hall f
9 h. 30.

Culture physique (35 ans et plus) le mercredi. Col
lègo primaire, à 20 h.

Mercredi à 20 h., Nationaux. Collège de l'Ouest
Pupilles, le vendredi Collège primaire a 18 h. 45
Damée, le lundi, halle des Crêtets , à 20 h.
Pupillettes. le lundi , halle des Crêtets. à 19 h. 30.
Assemblées mensuelles, le second vendredi de cha

que mois.

iÉHk Société Fédérale de Gymnasti que
jppraailll Section d'Hommes
&̂__hElf Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi , exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi, section de chant répétition à 20 h 15,

Café Bâlois.
Mardi, exercices à 20 h., à la petite halle.

ngn Société suisse des commerçants
i m I Section dn La Chaux-de-Fonds

%^̂  ̂
LOCAL : l'arc 69

Comité, lundi  « à 20 h. au local,
Cotisations. Le 2me trimestre est échu et payable

encore les 5 et 6 an secrétariat ou au Compte
de chèques postaux.

Nouveau Chalet. Les travaux avancent avec une
rapidité réjouissante et tout laisse supposer que les
fêtes d'inauguration pourront .avoir lieu déjà le
dimanche 2 juillet. Il reste encore toujou rs à trou-
vn- | i  [loin île Imptème du n 'I r 1 ' uvr "îm 1
et lo secrétariat attend avec plaisir vos suggestions.
Nous rappelons que le sociétaire dont la proposition
sera retenue sera invité gratuitement à toutes les
fêtes d'inauguration.'(Sk\ Union te Voyageurs de Commerce
\%£$rj  de 'a Suisse Romande

£̂j££5  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds et environ»
L'assemblée mensuele aura lieu le samedi 20, à 20

heures 30, au local, Hôtel de la Fleur de Lys.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looet . NOM de Parka.

Séances tous les mardis et jeudis soir, ainsi aus
les samedis après-midi.

„i«,....,..,..i. *..,.,.,.,««..«, ,....,. .....i..,.ai,.„,.. t,... l.M

â 

Société des Tambours
Local : Café du Raisin

Mardi, à 20 h., répétition au Collège dn
la Charrière.

„„.,0...,i.....l .,...M ,.t.M..,.t ll.*I.IM,.ll *.,..... *...**Mtl»

L'ODÊON Local
ORCHESTRE SYMPHON IQUE Conservatoire
DE LA CHAUX-I»K-rO\DS
Bépétition générale le mardi à 20 h. au local.

»•••••••••••«»¦•••••••••••••••••••*•••••••••••••••*••••••*••** ¦***»

ÉÈk UNION CHORALE
WjëSÊr —

Wff îlst LOCAL . Ancien S«nnd

Jeudi 4, à 20 h. 15, répétition spéciale ponr les :
membres partant au service militaire.

Mardi 9, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.

éjSJjL
 ̂

Société de chant

^^̂m La Céeiâienne
ŜgsjSÏ *̂  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 4 (ce Jour), répétition par groupes, selon ooa-
vooation ; à 30 h. 30, registres séparés, Ensemble.

Lundi 8, répétition de l'ensemble.

f 

Société de chant
L. A P E N S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi, à 20 h. précises, basses ; à 20 h. 30, gé- •
nérale.

Tous les jeudis à 20 h. 30, réunion de la commis-
sion des lots au local d'exposition, rue Neuve 2.

f

llânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jedon Mitfwoch , Abend . um 20 Uhr 15,
Oosaiicprobe im Lokal.

Vorbereitung fur das Kant. Sëngerfest in Colom-
bier ain 3. u. "4. Juni a. o Die Saenger sind gebeten
regelmâssig und punktlich an den Gesangproben zu
ersoheinen. _______

#

6esellsctialt ..FROHSMir
(iegrnndef 1853

Local : Brasserie du Monumani
Place de l'Hôtel-de- fHU

Oesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

Société de chant " t/Orpitéon"
Local, Brasserie Antoine Corsini, Liéopold-Robert 32a

Eépétition tous les mardis, à 20 h., au local.

Société d'Education physique «S^**;
E*OI,YI*f I*IC >—>»•

Local : Restaurant Astoria
Fémina. Mardi, de 20 b 15 à 22 h. an Collège des

Crêtets.
Hommes. Jeudi, de 20 h. à 22 h., an Collège de

l'Ouesî.
Seniors. Mardi de 18 h. à 20 h au Collège des Crê-

tets; vendredi, de 20 à 22 h., au Collège des Crêtets.
Juniors de 14 à 16 ans Lundi, de 19 h 80 6 21 h.

au Collège de l'Ouest.
Juniors de 10 à 14 ans. Mercredi de 19 h 30 a 21

h., au Collège de l'Ouest.
Ensuite de l'augmentation réjouissante de ses

effectifs, l'Olymplo a transféré son siège social dans
les locaux plus vastes de l'Astoria. fjjj, 

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

H LA CHAUX-DE-FONDS
jf f lj  Dlr. : M. H. STEIQER . prof.

Local • Brasserie de la Serre
Répétitions tons les mercredis à 19 h. 30.
Répétitions, groupe, tons les vendredis à 20 h.

Club mixte d'Accordéons ..LA RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction : M. E. Glausen, prof.
Local Café du Tivoli. Est 22

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30 au Col-
lège de l'Abeille .

Comité le ler lundi de chaque mois.

Société mixte des Jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther, prof. dlpl.

Local : Grande Fontaine
Répétition mercredi a 19 h. 45 précises, an local,

Collège da la Promenade.

Club d'Accordéons ,,de Dames "
Direction : M. E. Glausen, prof.

Répétition tous les lundis au Collège primaire, à
20 h. 15 salle No 20. 

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Local : Collège primaire, salle 26
Tous les mardis et vendredis, répétition à 19 h. 45.
Les lundis, cours de débutants dès 19 h. 45.

JpŒS^ Société d'ornithologie

14» „ La Volière "
N&ESŜ  Local : Café BAIois
Tous les samedis soir, réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte.
..... .<¦

r%mœm SOCI éTé ROMANDE

' lll 11$ DE RAD|ODaFRJSIOIi
S f̂cgn T â Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local: Conservatoire, Salle 6. Léopold-Robert M
Président : M Dr B. Bofmaenner Bois Gentil t
Mardi 20 h. 15. commission technique au local
Contrôle des lampes, 1er mardi dn mois.

ê 

Société de tir des firmes Reunies
La Chaux de-Fond.

Fondée en 1820

2me exercice, samedi 6, de 14 à 18 h., et dimanche
7. de 8 à 11 h. 30.

#

Club Athlétique
La Chau x-de-Fonds

Local : Café - Restaurant Termlnu*

Local d'entraînement :

Lundi, section de dames.
Mardi: Actifs : Culture physique et poids et hal-

tères.
Mercredi: Groupe «culturistes».
Jeudi : Groupe des «aînés» .
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs , Entraînement libre.

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL: Braaaerie du Monument

Pupillettes, lundi, Collège primaire, à 19 h. 15.
Dames, lundi. Collège primaire, à 20 h.
Actifs (leçon obl.l le mercredi Grande halle. A 20 h.

— le vendredi Grande halle à 20 h
— (leçon libre) le dimanche matin Balle Crêtets.

Nationaux, le jeudi , Collège de l'Ouest , à 20 h.
Pupilles, le iendi Collège primaire a 19 h S0
La Brèche, vendredi an local.

Section de dames. — Lundi, leçon habituelle.

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini

Collège de l'Ouest. — Halle de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique lutte suisse et libre,

jeux nationaux le 1eudi de 20 à 22 h. et la dimanche
de 9 à 12 h 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M Gust Marre!

Provisoirement, leçons le mardi de 8 à 10 h., i
le, halle du Collège primaire.

f 

MOTO- CLUB
LA CHAUX-DE- FONDS

Local : llotel de la Croix (l'Or

Réunion tous les vendredis an local
a 20 h. 30. 

yfs. MOTO-CLUB B. S* A.
vilMfcOJiy La Chaux-de-Pond»

îïr&tt Local Calé Imhol. Kel-AIr

i Réunion amicale chaque vendredi au local.

"TTUFTCHÏïuix -D Ê -FÔrÏDS
Section des Juniors

i Entraînement tous les mercredis dès 14 à 20 h.,
sous la direction de l'entraîneur M. Peies.

/pfe, HOCKEY-CLUB
If Wt la Chaux-de-Fonds

Ŝffl $̂  Lo«l: Hôtel de la Fleur da Lyi

Réunion des membres tous les vendredis dès 20 h. .
au local, Fleur de Lys.
..••..-..... •.............................................m».:: *».

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

DE LA GUERRE 1914-191S

Local, Café Prêtre, rue dn Grenier 2.
Réunion amicale tous les samedis après-midi

„PRO TOCflNl©'"'
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Balllnari
Tous les samedi» après-midi réunion amical*

au local.
Tous les mercredis a 15 b. ao Collège primaire,

•aile No L cours" d'Italien ponr écoliers

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois. 6 20 h. 15. an

local. Conservatoire. Léopold-Robert 84.
¦ ii*MIHiililim||MIIMIMMmMliMtlMIIIM <tMHIM IMlHHM

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercla

Français, Combattants français 1914-1918, Club
sportif français Souvenir français.

bocal -. Café Pan) Huguenin. Paix 74
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mol»

.••¦...•••.••••••• ...••...*••••¦¦•»«»••¦••••¦••••••• .•••••••• .••••••

f 

Société
d'Aviculture et Cunicufture

Section de lia Chaax>de«Fonds
LOCAL ' Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois, réu-
nion au local salle du bas, bibliothèque, causerie-
discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
*•••¦..«*...•••••••• »••¦•••••••••••••••• ¦••••••••••••••••••• ¦*•«••*•

Société neuchâteloise des Costumes Nationaux
Section de La Chaux de-Fonds

Local : Lyoéum, Léopold Robert 59.
Lundi 8, à 20 h. 15 précises, chant. Prof. Mme

Pantillon. Présence indispensable. Ainendable.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaugc-de-Fonds

Réunion tous le» mercredis, de 18 * 19 h. Brasserie
Ariste Robert_ .̂ _ "g™ffjjANT|STA

Section de Svlia Espernnto-Socleto
Local. Conservatoire. Léopold-Robert 84.

Séance chaque 2me jeudi du mois.

yfe||| r ?eio cm» Jurassien
^̂ ÉwffiS V̂ 

Local 
: Brasserie do la Serra

Tons les vendredis, comité à 20 h. 30 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres an local

L" Championnat loca! de vitessr. ii été renvoyé an
dimanche 7. Rendez-vous à 7 h. 45 devant les Grands
Moulins. Prière d'y participer par devoir.

t

ueio-CluD les Francs -coureurs
Local : Café Corsini
Léopold Robert 32-a

Tous les vendredis comité à 20 h. et réunion des
membres au local

Vendredi 5, à 18 h. 45, sur la route dn Patinage,
épreuve do vitesse comptant pour le championnat in-
terne.

Les membres prenant part au Brevet des débu-
tant- ;  so t priés de se rencontrer au local vendredi
à 20 h. 30.

§ 
Vélo-Club Cxcelslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis, à 20 h. 30. comité et réunion des
membres au local .

Le dernier vendredi du mois, réunion spéciale des
membres d'honneur et honoraires. Rendez-vous à
20 h. 30 ou local.

"JET Véio-club La Chaux-de-Fonds
J Wf ^lm (Société, de 

tourisme)

\§s |||$' Local : Café-restaurant Termmu*
Tous les vendredis à 20 h 15. chorale, groupe d'é-

pargne et réunion amicale des membres ao local.

llÉÉr VELO-CLUB_5YCLOPH,I-E
jlÉsPlII Local : Calé de I Union, H. Vallal
w||âÉ«v̂  Pronrfc» «:$

Tous les vendredis soir, réunion amicale des mem-
bres.

¦ 

Touristen-Club .Edelweiss'
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel d* la Crolz-d'Or

Assemblée le ler mardi de chaque mois.
Réunion au local tous les vendredis.

BOXilta-CIllb Salle Zehr
Affilié à la FSB Local: («M Elite

Tous les lundis à 2(1 h 3(1, entraînement h la salle
Institut Zehr.

Tous les mardis à 20 h. 31), comité au local.

gm% Société Mm la -Ou-Jr-tali
V̂i^aar M^ 

Professeur Albert JAMMET
¦S&iXJlir Fleuret - Epée - Sabre

S \ LOCAL - Hue Neu»e ¦
Leçons tous les jour* de 10 h. à midi et de lf h. &

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et lo same-
di dès 16 h. 

§̂_#&/ ^  Club d'Escrime
^WÊÈkff r

 ̂ Salle OOOART
SALLT. y %\ 4-â OUCART 

.»•»*'• Ï̂2L \",'¦¦ •. LOCAL - Hôtel des Pontes
S >i sallfi N- 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 20 h.

Groupe d'Escrime ( «Abeille»
Prof. : JAAIMET

Séance tous les Jeudis soir dès » h, an loeaLrue Neuve 8.

©
amicale Ses Souris

Tous les mercredis à 20 h., au Collè-
ge Industriel réunions.

Tous les mercredis après-midi, ouverture du Comp-
toir des appareils chez Mlle A.. Dubois, Buissons 2L

(% Eclaireurs suisses
ÇMfe District de La Chaux-de-Fond»

CjÇa Groupe du Vieux Castel : Local : Allés
Vr du Couvent

Lundi, à 20 h., troupe St-Georges, troupe St-Pierre.
Mardi, à 20 h. Clan des Routiers.
Vendredi à 20 h.. Conseil des Chefs.
Samedi, à 14 h ,  meutes Les Louveteaux Hiboya et

Fleur Roupre. Troupe Roland, troupe Bavard.
Groupe La Rochelle (eclaireurs protestants)

Local. Numa Droz 86a
Mardi à 20 h. 15. Troupe Farel.
Mercredi h 20 h. Ping-pong (entraînement).
Jendi à 19 h. Cours de chefs.
Vendredi à 20 h. 15, Routiers.
Samedi à 13 h. 45 Meute des Louveteaux; à 14 h.

Troupe Coligny.

tigg  ̂Alliance suisse des Samaritains
Ba P̂B ' Section de La 

Chanx-ile-Fonaa

»̂> ĝ>%0?  ̂ toesu. : Collage Primai»»

Assemblée des délégués de PAlli i imv suisse défi
Samaritains, samedi et dimanche 1 et 2 iuilet. Tous
les membres sont cordialement invi tés .  Pi - iére di-
se trouver au local vendredi 4, à 20 h., poux les ren-
seignements.

Mercredi 10, à 20 h., au local exercice mixte.

pn{ Ski Club La Chaux-de-Fonds
roJÉuuaHËy Membre fondateur de l"Bssotlation suisse

y$l$_ïjffl d« <:iiib5 de Ski
N§  ̂ Ijocal : Brasserie Rleder Wop Rob 80-a

Jeudi, à 20; h. 15, commission du Chalet «Chez
Oappel. Par devoir,

Samedi et dimanche, chalets ouverts.
Lundi, 20 h. 30. au local, chorale.

JL Ski-Club „National "
©Lf fond*an 1935 - Membre de l'RSCS - Casa postais 262

T̂ Local ¦ Brss«eri- Brlsle Robert (1er étage)
Vendredi 5, à 20 h. 30, réunion au local . Rensei-

gnements pour la course de dimanche.
Samedi 6 chalet à disposition des membres en pro-

menade.
Dimanche T, course au Doubs. Rendez-vous à 8 h.

30, au Bois du petit Château.

DAINS DMOS SOCIÉTÉS LOCALES



JaneJanuef
aroi. de piano

Sarre 30 Entrée par la cour

Elèves tous degrés
Pris modérés. 5396

VELOS
¦.ouïs KUSTER

rue de l'Envers 22
Réparations de
4950 toutes marques

BUREAUX
minisire

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

Franco Fr. 125. -
.%. HL. C* BU f"

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

MeuchAtel

Maison lie rapport
à la Béroche
A vendre maison indépen-

dante de é logemenls de 3 et 4
chambres , très bon état d'entre-
tien et bon rapport. Situation
ensoleillée et vue imprenable. Oc-
casion. Prix lr. 25000 -- Elude '
II. Vivien, noiaire à Sl-Auhin
(Neuchâtel) 5656

niouer ou à vendre
bâtiment a l'usage d'atelier de
mécanique avec l'outillage y con-
tenu , soit : moteur électrique ,
transmissions , tours, perceuses,
etc., conviendrait pour entreprise
de munitions ou autre spécialité.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser sous chiflre A. B. 120
poste restante, Arense.
iNeuchâtel) 5626

A vendre à Neuchâtel , prè«
du lac,

jolie maison moderne
avec atelier annexé

7 chambres, confort , jardi n. Con-
ditions favorables. — S'adresser
à l'Agence Komande Immo-
bilière. Place Purry 1, Neuchâ-
tel , ou rue du Parc 112, La
Chaux-de-Fonds. 5691

Il VENDRE
a La Perrière, (J. B.).

i II • tI » 5707jolie propriété
bien située, avec terrasse,balcon
jardin d'agrément et j ardin po-
tager, oour, accès pour automo-
bile. Adresser offres écrites sous
ohiffie p 10509 n à Publi-
eras, La Chaux-de-Fonds

iil
important lot eu mouvements
montres, ébauches, sont achetés
au comptant. — Offres sous chif-
fre C. G. 3706 au bureau de
l'IMPARTIAL. 3796

DROIT coin me mil
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la posi-
tion sans gâner. Bas prix de-
puis Fr. 13.50 suivant âge. Envois
à choix. — lit. Michel , art. sani-
taires, Mercerie 3, Lausanne. 5659

La Société de Consommation tient à rassurer ses clients
quant au ravitaillement. Des stocks importants doivent suffire
à répondre à toutes les demandes à des prix avantageux, si
toutefois les achats restent dans des limites raisonnables.

wimmmam

___\ DESCENT E/ DE
^ t^^â^ ^ ^ ^ ^ m̂^y  Descente de lit jacquard , dessins moder *~m 95

° *Û /s _«- vAx nes et Orient , bonne qualité , 45 x 9o . . .  aiP£MTV ; 
Descente de lit jacquard , dessins Orient, _r\ 90
qualité résistante, 60 x 12o *̂ B

? 
__l ^_ml Descente de lit laine végétale double face, Ê5ÊL 45
^^r ^^r ;| qualité lourde, jolis dessins, 7 o x l 4 o . . . .  vi

Càlf Jl iftDEAlEMTC I Descente de lit jacqua rd laine, dessins %A 75
ClliMlIKCrlCI l13 modernes, bleu, gris, tango, 7ox14o «?¦

"  ̂ "i" "» Descente de lit , belle quali té , dessins Iffi 50
-—-—-——^-—--——————— Orient , envers visible , 65x135 I^g

Encadrement de lit, .
jolie qualité , des- m_ w 

Descente de lit haute laine , très beaux gm m --
, Tr dessins modernes, rose, bleu , vert , ¦ASL * **sms nouveaux , les II 7ox14o cm I5*»2 p. de 70x140 et 

^
p
| m mmWBmWÊÊmmÊÊÊÊÊm WÊÊÊÊÊm^

1 p. de 70x350 cm. | | Descente de
le tout %3\3% lit axminster, 

, très belle qua- _ g _ nr ŝ ~~~~~~->̂ / ' ***S."
Encadrement de lit, noùvÏÏu^ro III 

« J  
/ \Â__ \ ^^0_

jacquard , de belle ma se, bleu , beige 1*1 iwlîf /\ ^
^^^-̂qualité , dessins | i 7o x l4o cm. U*  ^/fR frl» ^Sŝ T"-̂  

^
^^^^^Orient , les 2 p de 'I*! 

— p% ¦ m 
" 

\ 1 11 .̂ fcî^^oi*0 
*̂ =  ̂

^
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65x135 et 1 p. de § I Descente de 11 H , l/^BBrS^^^^v A
9ox35ocm., le tout JJ. ^noué I k  

\__ \\\\ Ŵ 7̂ ^̂

Hi > §̂:aRâaQ "̂̂ ^̂  ̂ ~V' ~*~*=:*/ £ \\ v) jâl9aaaaau B̂rdessins m odernes, t |[L B̂s5H&  ̂ ^^^ ~' -̂  M \V> JÈ&BByÊW

les 2 p. de 7ox !4o H 3  " 1 ^^Ë!?% 
K^^ W/ÂÊË/Wet 1 p. de 9o x 35o JJ« | ^^1- '̂̂ ^mST

"WlATEfllD*
WÊ L .̂ C HAUX-ffl- FOND/

EUS
pour jardins

en sacs originaux de
5 - 1 0 - 2 5  kg.

Les meilleures marques

LOHZH UNIE
engrais complets i

Société
d'Agriculture

Rue Daniel Jeanrichard 14

ïenlesdiuping
toutes grandeurs et toutes qualités

vente et location.

MiOft
remorque pour automobilistes ,

d'occasion.

Ml Gui S k
Rue Numa-Droz 80. 4960

ISODES
Mme CHOPARD

Nouveau domicile

Balance 10
1er élage

Beau choix 5564 Prix avantageux

Usine pour appareils de haute précision (genre
horlogerie) cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir des :

régleurs pour presses
Places stables et bien rétribuées. Seules les
personnes capables sont priées d'écrire en indi-
quant : âge, nationalité , prétentions , date d'en-
trée éventuelle et en joignant des copies de
certificats et curriculum vitas , sous chiffre
V 51 »Û X à Pohlicitas, <«enève. AS 831 G 5533

Fabrique de machines de précision sur place Soleure cherche

mécanicien ajusteur
et tourneur qualifié
capable de tourner t-ur nouveau tour Oerlikon. — Offres sous
chiffre C 3832 à Publicités, Soleure. 5712

LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE FONDS, oflre â louer

Quelques logements modernes
de 3, 4 et 5 chambres , avec ou sans alcôve éclairée, avec ou sans
chambre de bains, avec ou sans chauffage central.
Pour renseignements s'adresser n la g-criuice des immeubieN
commuuaux. rue du Marché 18 2me élage , tél. '2 41.11. 5710

Garçon
est demandé pour aider aux tra-
vaux d'une entreprise agricole.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille.
Klnlrée de suite. — Offres à M.
Hans BOiizli, M u  l i en
pré» Erlach. 5700

On cherche
nour aider a la campagne , fGt.
Scbafibouse) jeune fille ou gar-
çon de 15 - 19 ans. Vie de famil-
le assurée. — Offres a Case pos-
tale 75, La Chaux-de-Fonds.

5706

Domaine
Agriculteur solvable, ayant

famille, louerait domaine avec
ou sans pâture pour printemps
11)40. — Offres sous chiffre
D. N , 5690, au bureau de
L'IMPARTIAL. 5690

A vendre ou â louer,
au-dessus de Neuchâtel , lisière
de la forêt,

folie villa
de 8 chambres , chambre de
bonne, bains, chauffage cen-
tral ; construction soignée en
parfait état. Conditions favo-
rables. S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel , ou rue du
Parc Wi, La Chaux-de-Fonds.

5689mm
droit, cadre métallique et cor-
des croisées, est demandé à
acheter. — Ecrire sous chiffre
P. N. 4528 au bureau de

» l'Impartial. 4528

. **:?:**,..» <- -"-• ¦

I

t*****—*1 "0*

syffîs*. '-»- l -
Bott'ÎMT, t»*»»™-. 195

VSST. > 2J5
largeur 120 cm->

Semaine de
la qualw«
¦ l£ff ~22Sf 29 -MM américain, *n™%,275 £& •

H 275/320 3^'"

H 275/366 ^y -

* ~ ™̂~~¦̂ ™i,,,iiBaB
^( Rne Léopold-Robert 32. Chaux-de-Fonds J

le grand spécialiste du tissu

éffî$_&r Vendredi ^KÏÏP TRIPES 1
r CUITES J


