
Une épée de Damociès sur les berceaux
le mond-e «n a assez

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1939.
La Reichswehr a changé ses batteries de

Iront. Elle les a tournées lace à la Pologne.
Pendant un an, elles lurent braquées au sud-
est. Auraient-elles tiré un seul coup de canon, si
la France et l 'Angleterre avaient mobilisé au
milieu de mars 1938 ? Nul ne p eut le p rétendre
Mais à voir de quelle f açon les choses ont évo-
lué depu is que Londres et Paris montrent les
dents, on se demande si les p artenaires de l'axe
n'ont p as misé avec bonheur sur la résignation
des puissances occidentales. Ces dernières , hé-
las ! avaient tout f ait p our f avoriser les des-
seins du Fiihrer et du Duce. L'Angleterre de
Mac Donald s'était vouée au p acif isme intégral,
et celle de M. Baldwin baignait dans un p hilo-
germanisme tel, qu'il f allut un éclat sentimental
p our l'en dégager..

Livrée â elle-même, la France s'était aban-
donnée à des rhéteurs, qui ruinaient son pr esti-
ge, ses f inances, sa cohésion nationale.

L'Anschluss sonna comme un réveille-matin,
mais comme un réveille-malin p arti trop tard.
Sur les bords de la Tamise et de la Seine, on
manqua le train. Mussolini, lui, ne manqua p as
le sien. Le « César de carnaval » de M. Paul-
Boncourt, le c sanctionné » de M. Eden, se trou-
va au rendez-vous du Brenner.

Berlin et Rome triomp hèrent. Il y avait de
quoi. La p lus grande f lotte du monde avait vu
surgir à côté de chacun de ses navires de ligne,
dans la Méditerranée, un sous-marin p aré p our
l'attaque. La meilleure armée du monde n'était
en nombre que p our se terrer dans la ligne
Magindt,

Deux coups d'audace avaient réussi : la réoc-
cnp ation militaire du Rhin et l'Anschluss. Pour-
quoi n'en serait-il p as de même d'un troisième ?

Bénès s"~étùit employé aie légitimer, aux y eux
du Reich, en p ersévérant dans la centralisation.
Au commencement de sep tembre, l'activité des
nazis avait mûri une intervention dans le terri-
toire des Sudètes . Deux cent mille hommes
s'apprêtaient à p asser les f rontières du quadri-
latère bohémien. L'armée tchèque avait le doigt
sur la détente. Un coup de télép hone britanni-
que mobilisa Mussolin i, très heureux et très
f lat té  d'avoir à j ouer le rôle de médiateur. M.
Bonnet avait-il été bien insp iré de conseiller à
M. Chamberlain de f aire agir le Duce ? Les op i -

nions sont très pa rtagées là-dessas. Chose cu-
rieuse, ce sont les aff ranchis de toute obligation
militaire ou des doctrinaires déçus qui criti-
quent le p lus le geste de M. Chamberlain.

Jusqu'à p résent, aucun lait n'autorise à leur
donner raison. Si, p lus tard, on avait la preuve
que le Fuhrer se livrait au chantage, l'histoire le
clouerait au p ilori de la conscience universelle.
Car on ne sp écule p oint sur le sang de millions
d'hommes ni sur les larmes de veuves et d'or-
phelins.

L'Anschluss de la Bohême et de la Moravie
était p eut-être nécessaire. Jusque-là, Hitler p ou-
vait j ust if ier ses annexions au nom du p rincip e
des nationalités. Il démasqua son hyp ocrisie en
brutalisant les Tchèques et les Moraves. Ce
n'était p lus Un pangèr'maniste qui rassemblait
des terres allemandes, mais un impérialiste.
Dans son discours de la semaine dernière, il
essaya de Jus tif ier son intervention, au nom de
la légitime déf ense et de l'esp ace vital. Bis-
marck s'était servi de la même f ormule, quand
il s'empara de l'Alsace-Lorraine, De part et
d'autre, les p rocédés f urent d'ailleurs identi-
ques : dép êche d'Ems et rép udiation de la p a-
role donnée ; conf iscation de territoires contre
la volonté de leurs habitants.

, ,' : Henri BUHLER.
(Voir la suite en 2me feuille.)

¦/actualit é illustr ée

En haut : Vice-président d'une compagnie de cir
néma américaine , le fils du président des Etats-
Unis est venu à Paris présenter un de ses films.
Au cinéma Biarritz , de droite à gauche. M, Ja-
mes Roosevelt , la duchesse de Windsor , M. Bul-
lit, ambassadeur des Etats-Unis à Paris, Mme
Georges Bonnet et le duc de Windsor. — En bas.

de gauche à droite : Le général von Brauchisch
fait un voyage en Lybie Le chef d'état-maior al-
lemand à son passage à Rome au Tombeau du
Soldat inconnu italien. — La question de Dantzig
est au premier plan de l' actualité. Une vue de la
ville libre : la porte du Krante , au bord de la
Vistule.

Faut-il renvoyer d'un an les
élections fédérales ?

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 6 mai.

Divers j ournaux, en Suisse allemande se son t
demandé s'il ne conviendrait pas, dans la si-
tuation actuelle , de remettre à l'année prochai-
ne les élections générales fixées au dernier di-
manche d'octobre. La question mérite, évidem-
ment un sérieux examen. Lorsque le danger
menace, alors que l'Europe se prépare fiévreu-
sement aux pires éventualité s, il peut paraître
bien inopportun que les citoyens d'un petit
pays se lancent dans une bataille politique qui
s'annonce particulièrement vive. On trouvera
aussi que les esprits sont suffisamment surexci-
tés, chez nous, pour qu 'on leur épargne des oc-
casions supplémentaires de s'échauffer.
. ' Mais, sans méconnaître la valeur ni le poids
de ces arguments , . plus d'un observateur de
la vie politique doutera qu 'il suffise de proro-
ger les pouvoirs du parlement actuel pour con-
tribuer à l'apaisement général.

En effet, nous sommes arrivés à un moment
où une » explication» entre citoyens semble dé-
sirable. Si le peuple suisse a besoin de paix in-
térieure, il a aussi besoin de confiance. Or, de-
puis- des mois et des mois, des politiciens s'é-
gosillent à clamer à tous les échos que la ma-
j orité parlementaire, que le Conseil fédéral ne
méritent plus la confiance populaire, qu 'ils l'ont
perdue , depuis longtemps, qu'ils légifèrent et
gouvernent contre la volonté de la masse élec-
torale, qu'ils trahissent les intérêts du pays.

Cette propagande n'est pas restée sans effet,
encore que ses exagérations l'aient rendue sus-
pecte aux esprits qui gardent quelque lucidité.
Il arrive à chacun auj ourd'hui d'entendre des
citoyens, qui n'ont certes rien de révolution-
naire, tenir sUr la conduite des affaires publi-
ques dans notre pays des propos d'un pessi-
misme touchant au défaitisme.

Or. il faut mettre un terme à cette situation,
il faut dissiper l'équivoque, il est temps que le
peuple souverain , dont les politiciens se récla-
ment si souvent , sans avoir pris la peine de
sonder ses véritables sentiments, ait enfin l'oc-
casion de dire si, vraiment , il désire être gou-
verné par d'autres hommes et selon d'autres
méthodes ou bien si, malgré toutes les critiques,
qu 'il peut adresser aux magistrats actuels et à
leur politique, il estime qu'un changement ne
ferait qu'aggraver le mal.

(Voir la suite en deuxième leuille) .

El CM OS
. Compétence

Le grand peintre de l'Empire, Davis.:, avait
exposé un de ses plus beaux tableaux et se trou-
vait , par hasard, confondu dans la foule qui
l'admirait. Il remarqua un homme dont le cos-
tume révélait un cocher de fiacre et dont l'atti-
tude indiquait le dédain.

— Je vois que vous n'aimez pas ce tableau,
lui dit le peintre.

— Ma foi , non.
— C'est ppurtant un de ceux devant lesquels

tout le monde s'arrête.
— Il n'y a pas de quoi ! Voyez cet imbécile

de peintre qui a fai t un cheval dont la bouche
est toute couverte d'écume et qui pourtant , n'a
pas de mors.

David se tut, mais, dès que le Salon fut fer-
mé, il effaça l'écume.

Carte partielle de la Pologne montrant la position
de Dantzi g et 1 importance de ce port pour ce
pays qui , dit-on , s'il devait en être privé, serait

condamné à l'asphyxie économique.
-Utif n i m i ru i i 1 1  - 1  TT - i ' — -- T - , -^

Le .pojnt crucial

«...Le peuple venu à l'Exposition le premier
t'our fut en général plutôt déçu. La plupart des pa-
villons ne sont pas encore prêts et presque aucune
attraction n 'était ouverte dans la section des amu-
sements où se rua la foule aussitôt la cérémonie
d'inauguration terminée.

»Pour comble de désappointement, dès 14 heu-
res, il ne restait plus de «hot dogs», ou «sandwi-
ches», ni de cacola, lait ou «ice cream». .

» Vers 15 heures, il faisait chaud et les pau-
vres visiteurs avaient tellement marché sans savoir
où aller, trouvant toutes les portes fermées, qu 'ils
étaient las. Ils avaient soif et ne pouvaient trou-
ver sur les bancs aucune place pour se reposer...»

C'est ainsi que les journaux ont parlé de l'inau-
guration de l'Exposition... de New-York.

Que dira-t-on de celle de Zurich I
Contrairement aux Arnéricains, les Suisses

étaient prêts ou tout au moins prêts au quatre-
vingt-quinze pour cent. Et sans doute lorsque cet-
te après-midi le public défilera dans les pavillons
— et non devant — sera-t-il tenté de s'écrier:

— Tiens, voilà du bon ouvrage suisse ! Précis,
méthodique, artistique, artistique, soigné, terminé
et... achevé ! Rien n'y manque, ni le goût, ni la
prudence, ni l'audace. Et si le style des pavillons
n'est pas aussi varié et fastueux que celui de telle
ou telle grande manifestation internationale , quelle
unité dans la diversité, en revanche ! C'est bien là
l'image des qualités et des vertus de notre peuple
et cela suscite une fois de plus l'idée que la Suisse
est un petit paradis sur terre...

Il va sans dire que pour réaliser tout cela, il a
fallu faire des prodiges qui souvent ne manquèrent
pas d'originalité. Ainsi, pour transporter tout un
mazot valaisan à Zurich et l'y monter... ainsi pour
édifier cette cabane du Club alpin qui, une
fois son rôle terminé à l'Expo prendra le chemin
d'Uri et ira dominer à 2240 m. de hauteur le petit
lac Arni... Et cet hôtel , qui représente exacte-
ment tous les perfectionnements les plus modernes
de l'hôtellerie suisse y compris la machine à écrire
téléphonique qui fait que cette fois les paroles ne
s'envolent plus mais restent... Et cette idée épatan-
te autant que charitable d'installer dans une grande
salle dix appareils téléphoniques qui attendent im-
patiemment les vieilles mamans qui viendront con-
verser gratuitement avec leur petit gars parti au-
delà des mers... Et cette trouvaille de la rivière en-
chantée » où un ruisseau toujours courant vous em-
mène sur un -joli bateau à travers une bonne partie
de l'exposition...

Que de choses extraordinaires , amusantes ou dé-
licates !

Tout véritablement a été organisé pour satisfaire
le public et rendre le Suisse fier de son pays,.

Mais une chose reste à faire et déià nous l'a-
vons entendu dire : c'est que chacun — du plus
pauvre au plus riche — puisse dans une certaine
mesure aller contempler ces merveilles .

Comment s'y prendra-t-on ? Comment fera-t-
on ?

C'est là que nous attendons encore le tradition-
nel esprit d'initiative et de solidarité à l'oeuvre. II
n'y faillira pas !

Le p ère Piauerez.

J
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaeei

Un an Fr. 13.SO
Six mois 8.4'>
Trois mois 4.90

Pour l'Etrangon
Un an . . Fr. 45.— SI» mol» Fr. M. —
Trois mais » 1Î.15 Un mois • 4.50

Pris réduits poui certains pays,
se renseigna a nos bureaux.

Compta de chiques postaux IV-a 3M
Téléphone 2 13 9J

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  .2 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse • • . • • • • . ¦ • .  i î et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . «O et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne at succursales
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Lorqu'on veut se rendre en avion de l'Afrique
du Sud en Australie, il faut faire un immense
détour et remonter au Caire, pour suivre en-
suite Iïtînéraîre passant par Bagdad, le Ckrlfe
Persïque, les Indes, Singapour et les Indes néer-
landaises. On fait ainsi un détour d'au moins
4000 kilomètres. Le gouvernement australien
étudie actuellement l'établissement d'une nou-
velle route directe à travers l'Océan indien. Cet-
te route passerait par les îles et archipels sui-
vants : de Onslow (Australie du nord-ouest) vers
les îles des Cocos puis par les îles Chagos et les
Sey chelles jusqu'à Mombasa, (Afrique orienta-
le). Le célèbre aviateur sir Charles Taylor va
prochainement faire la reconnaissance de cet
itinéra ire sur un hydravion.

Vers une ligne aérienne Afrique
du Sud-Australie

Le plan de préparation britannique à la guer-
re comprend l'organisation d'une réserve de
guerre « volante », en l'occurrence des pigeons
voyageurs. Ces pigeons ont j oué un rôle impor-
tant durant la guerre de 1914 et l'on prévoit
qu 'ils le feront encore dans de futures opéra-
tions militaires. Le ministère de la guerre s'em-
ploie actuellement à la « mobilisation » des pi-
geons voyageurs de toute l'Angleterre pour,
dans l'éventualité d'une guerre , les affecter au
service de l'armée, de la marine et de l'avia-
tion. Un registre national a été préparé par le
ministère , où sont consignés tous les éleveurs,
les amateurs et les propriétaires de pigeons
voyageurs. Sur la base de ce registre sera fo r-
mé un « National Pigeon Service » (Service na-
tional des pigeons). Eleveurs et propriétaires se-
ront sollicités d'offrir volontairement leurs ser-
vices et ceux de leurs pigeons. Ils seront par-
tagés en groupes entre lesquels sera réparti
l'élevage en temps de guerre , afin d'assurer une
réserve suffisante.

On estime à environ un demi-million le nom-
bre des pigeons voyageurs existant dans le
Royaume-Uni et qui pourront être mis à la dis-
position des autorités militaires.

Mobilisation en Angleterre des
pigeons voyageurs
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Maintenant, devan t la lourde barrière de bois,
peinte en blanc, qui ferme l'entrée de la proprié-
té, sans mot dire, les deux femmes lentement
s'accoudent. L'aïeule a des yeux brillants d'un
bonheur inespéré ; dans les prunelles veloutées
de la petite fille , un rêve semble flotter , indécis,
comme un impalpable voile aux couleurs d'auro-
re. En cette minute de silence, Eliane ne pourrait
préciser sa pensée ; mais, elle se sent heureuse
d'une j oie alanguie, imprécise.

Elle hume avec délices l'arôme fruité des
ajoncs en fleurs, le sauvage parfum des fougères
qui s'échauffent. « Toute l 'âme de la contrée
tient dans ces deux odeurs » pense la jeune fille
qui se sent comme enivrée à l'idée de se retrou-
ver à la Fougeraie, à Saint-Jal , dans le pays de
son enfance, et qui , pourtant , apparaît soudain
comme une nouveauté à son esprit de femme.

Les battements de son coeur se sont accélérés.
Cet émoi, né d'une j oie mystérieuse, Eliane rie
saurait trop l'expliquer ; mais l'esprit de la j eune
fille est assez affiné pour comprendre que des
liens, nombreux et subtils, attachent notre coeur
aux choses, et que ces choses, parfois, parlent
plus fort que notre raison. Le pays de ses aïeux,
son pays en somme, l'a reconquise, et comme
tout à l'heure, près du moulin, elle pense : «Quel-
le bonne idée d'être venue ! »

• • *

C'est le soir ; les malles enfin ramenées de la
gare, sont là, dans la chambre d'Eliane. Béantes,
elles montrent tout leur contenu, un fouillis de
choses soyeuses, aux couleurs chatoyantes, tou-
tes parfumées. Mlle Claire, qui aide sa petite
cousine à caser tous ces « chiffons » dans les ar-
moires, est un peu ahurie devant ces lingeries
légères, légères... et si réduites, que la bonne de-
moiselle a de la peine à en deviner l'emploi.

Sa curiosité va lui faire poser des questions,
sûrement saugrenues, lorsque apparaî t brusque-
ment Mme Merline, visage éveillé, le pas ner-
veux.

— Savez-vous, Claire, quelle nouvelle je viens
d'apprendre ? dit-elle aussitôt. M. de Pradelles,
qui revient, ce soir même, habiter Castelbrun.

— Arnaud !...
En j etant .cette exclamation étonnée, un brin

émue, une buée rose a tout à coup envahi le vi-
sage bien conservé de la vieille fille, et cette
flamme soudaine y pose un reflet de réelle jeu-
nesse.

Eliane, qui l'observe curieusement, pense qu'il
est bien regrettable , pour sa cousine, qui est jo-
lie, de s'affubler en vieille femme qui n'espère
plus rien, parce qu'elle a quarante ans révolus.
Elle songe aussitôt qu'il serait peut-être chari-
table de donner des conseils à sa cousine, quand
ses réflexions sont interrompues par la voix de
Mme Merline, qui vibre d'une excitation inac-
coutumée.

— Oui , je viens d'apprendre la chose dans
tous ses détails par Josué qui. ce matin, a parlé
longuement avec Vidal , le garde et le régisseur
de Castelbrun. Voilà deux semaines déjà que Vi-
dal a reçu de la propre main de M. de Pradelles,
l'ordre d'aérer les appartements et de remettre
tout en état. Ils devaient, en effet , en avoir fort
besoin ; car voilà bien une vingtaine d'années
oue le château n'a pas été habité.

— Ou'est-ce que ce M de Pradelles ? deman-
da curieusement Eliane, qui n'avait pas été sans
remarquer le trouble soudain de sa cousine.

— Un ancien jeune châtelain qui habitait Cas-
telbrun. Dans sa j eunesse, il n'était pas très ri-
che, et c'est pour tenter la fortune, sans doute,
qu 'il a suivi alors M de Lonzac, en Californie.

— N'était-ce bien que pour s'enrichir ? insi-
nua Mlle Claire, dont le front était appuyé rê-
veusement contre la vitre de la croisée.

— Oui, tu as toujours prétendu qu'Arnaud
avait un faible pour Elvire de Lonzac. Après tout
c'était fort possible, et sans doute I'a-t-il épou-
sée, là-bas.

— Mais puisqu'il revient seul, serait-il veuf ?
reprit la voix incertaine de Mile Claire.

— Ou bien il ne se sera jamais marié. Arnaud
était assez capricieux et surtout assez volage
pour être resté célibataire.

Puis, se tournant vers sa petite-fille, Mme
Merline ajouta :

— Cet Arnaud de Pradelles est un vague cou-
sin de Claire. Nous l'avons donc fort bien connu
et, malgré un abandon complet de sa part depuis
vingt ans, son retour au pays ne peut nous lais-
ser indifférentes.

— Et les de Lonzac, étaient-ils aussi vos pa-
rents ?

— Non. M. de Lonzac, qui était veuf , habitait
alors avec la plus jeune de ses filles, Elvire, le
château de Saint-Jal. Mais des revers de fortu-
ne étant subitement survenus, il se vit dans l'o-
bligation de vendre tous ses biens. C'est ensuite
qu 'il partit pour l'Amérique. Peu de temps après,
Arnaud allait le rejoindre. Les uns ont prétendu
qu 'il s'exilait par caprice ; d'autres, pour retrou-
ver Elvire de Lonzac qu'il aimait tendrement,
paraît-il.

— Oh ! moi, je puis presque certifier qu'Ar-
naud aimait Elvire.

Eliane qui s'était intéressée à cette histoire,
parce qu 'elle avait deviné un trouble chez Mlle
Claire, interrogea de nouveau : .

— Et il arrive ce soir ?
— Oui, après vingt années de silence, sans

crier gare. Avouez, mes enfants, que cela pa-
raît un peu louche.

— Louche, et pourquoi ? riposta Eliane. Le dé-
sir de revoir son pays est bien suffisant Et cela,
à l'instar de votre petite fille, peut l'avoir pris
soudain.

— C'est que lui n'est plus un enfant , rétorqua
Mme Merline en haussant imperceptiblement les
épaules. Arnaud, si je me souviens bien, n'est
pas loin de la cinquantaine.

— Non, quarante-huit ans seulement, murmura
cousine Claire.

— Mais il est encore jeune, fit remarquer Elia-
ne.

— Tu trouves ! s'exclama la vieille dame, c'est
que tu n'es pas difficile.

— Oh ! grand'mère, auj ourd'hui, l'on ne sali
plus vieillir. Tenez, mon père, par exemple ;
mais il est encore fort bien , malgré ses cinquan-
te-huit ans révolus ! Et voyez s'il a le coeur jeu-
ne pour avoir épousé cette coquette de Paule,
mon amie de pension.

— Et tu ne trouves pas ce mariage ridicule,
odieux ! s'exclama Mme Merline d'un air offen-
sé.

— Mon Dieu, ce n 'est pas si mal. Pour Paule,
en tout cas, c'est un mariage de tout repos. Moi,
si j amais je me marie un jour , j e ne contracterai
qu 'un mariage de ce genre, car j'en ai déjà ap-
précié tous les bénéfices.

— Oh !... fit Mlle Claire, qui s'était retournée
tout d'une pièce.

— C'est que moi... expliqua calmement Eliane,
je ne crois pas à l'amour I Alors !_

(A suivre.)

Â lfllIPP "our le 31 octobre , beaux
IUUCI logemenls, ler et 2me

èlage . 3 pièces, corridor éclairé,
alcôve, w. -c, iniérieurs, balcon.
S'adresser roe da Doubs 117, au
rez-ris-chaaasée. a gauche. 5568

Â lfl l IPP pour le 31 octobre , bean
IUUCI rez-de-chaussée, 3

chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances, maison d'ordre au so-
leil. — S'adresser Phili ppe Henri
Matthey 9. 3me élage. (Quartier
de Bel-Air). 8608

A
lnnnn 2me étage et pignon de
luuci deux chambres, cuisine

et dépendances , pour le 31 oclo
nre. — S'adreaser rue Pli... H,
Matthey 15, au rez de-chaussée.

! . 6bOC

A lnilPP ^>our le al octobre , un
IUUCI beau logement de 3 piè-

ces, en plein soleil dans maison
d'ordre. — S'adresser chez Mme
Jacot , rue Fritz-Uourvoisier 46.
télé phone 2.18.10 le soir a tirés
18 heures. 55J8

ÂppWtemerit ère 'deTaintTu
soleil , cour, jardin et toutes dé-
pendances, esi à louer pour le 31
oclobre. — S'adresser rue du Ra-
7in 7. au 1er étage, dès lundi 8
mai. 5623

Pgnn 7(1 i)oau logement de 4
1 (111; lo, chambres , cuisine ,
corridor , w.-c. iniérieurs. en plein
soleil, cour, jardin poiager , lessi-
verie, toutes dé pendances, est a
louer pour le 31 oclobre. — S'a-
dresser à Mmes Perret , même
maison ou à M. K. Bolliger. Ré-
rant , rue Fritz-Uourvoisier 9 5618

Â
lnnnn beau logement de 3
ll/U OI chambres , cuisine ,

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

Pour le 31 octobre , %pl?Z
mein en plein soleil, de 3 pièces
alcôve éclairée, w.-c. intérieurs ,
dépendances et jardin , ainsi qu'un
sous-sol, plein soleil, 2 pièces,
corridor , w.-c. iniérieurs. dépen-
dances et jardin. — S'adresser
rue des Frênes 8, au ler étage ,
(Prévoyance). 517C

Beau logement fifi-SKS
bre de bains et conlort , soleil le-
vant , est â louer pour ie 31 octo-
bre. — S'adresser rue de la Paix
109. au 2me étage, à gauche. 5821

Â lnnpp Pour ^9 3̂  °ctobre.IUUCI appartement de 4
chambies , cuisine, corridor et
loules dépendances. Prix fr. 65. —
S'adresser rue Numa-Drox 14. an
1er éiage. 5338
Pjrinnn chauffé , 2 chacaores et
IlgUvIl cuisine, est â louer. —
S'ad resser rue Léopold-Robert 61,
au 2me étage. ; 5494

A lnilPP bel appartement de
IUUCI 4«/i pièces, tout con-

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

Â lrtnoP Pignon 2 peiites nièces
IUUCI 25 tr. ler élage 2 pièces

fr. 38 — S'adresser cher M. A.
PiBaret ij , Place d'Armes 2. 5607

A lftllPP P°ur ie 81 octobre,
IUUCI 2me élage, 3 chambres

plein soleil , corridor , alcôve,
chambre de bains, chauflage gé-
néral. — S'adresser rue de la
Serre 41. au ler étage. 5579

Â lfl l IPP Poar "n 0C,0Dre > (,ans
IUUCI maison d'ordre, quar-

tier tranquille , appartement de 3
chambres, toutes dépendances,
Ki'and jardin. — S'adresser chez
.VJme Gander, rue de la Place-
d'Armes 3. 5481

A lnilPP Pour '° 81 octobre 1939
IUUCI ou avant , beau 3me

étage de 31/* pièces. 2 balcons,
plein soleil. — S'adresser menui-
serie J. Heiniger. rue de la Cure 6.

A lnilPP Pour ^a 81 oclobre , pi-
1UUCI gnon de 2 chambres,

cuisine , w.-c. intérieurs et louies
dédendances. — S'adresser Uorn-
beiles 16. au ler étage. 6501

A LOUER
pour le 31 octobre prochain, bel
appartement de 7 piéces. chambre
de bonne, salle de bains , grandes
dépendances. — S'adresser à M.
E. Calame - Perret, rue du
Pare 12. 6562

Q t-jfagg 6641

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

Belle chambre
au soleil , tout confort , à loner a
personne honnête. Bains à dispo-
sition. Mime adresse pension
est offerte a dames et messieurs
Située an centre. — S'adresser
rue Numa-Droz 47, au 2me étage
à RBiiche. 5746

Caisse enregistreose
National est demandée à ache-
ter. — Offres sous chiffre N.
Q. 3947 au bureau de l'Im-
partial 3947

Jeune fille
honnête et travailleuse, est de-
mandée pour tous les travaux
d'un ménage soigné. Pas né
eessaire de savoir cuire. Entrée
15 mai . pp— S'adresser à Mme
F. Wallralh, Avenue des
Alpes 9, Neuchâtel. 5769
On cherche pour Baden (Argovie)

jeune fille
de toute confiance, sachant cuire
el taire le ménage. — Faire oflres
a Aime Voeffell . Tourelles 15,
La tlnaiix-ile-ï' onds. 6716

Ateliers
de 200 m», eu lez-de-cnaussée et
sous-sol. Bureaux. Chauflage cen-
tral. Situation, quartier est proxi-
mité du tram. Disponible le 31
octodre.éventuellement avee grand
appartement. — Oflres sous chif-
fre A. Z. 5373 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5372

A louer
de suite

MAGASIN aveo 3 chambres,
1 cuisine, chauffage central, très
bas prix, occasion. - S'adresser
à M. A. Rémy, rue Léopold Ro-
tiert 6. 5697

Doute El
A louer poar le 31 octobre,
rez-de-chaussée élevé de 4 piècet
cuisine et dénendances. Chauffage
central , chambre de bains instal-
lée. — S'adresser chez M. Eernanrf
Landry, même maison. 564Î

PônT¥
Plainpie i mitoyen de S cham-
bres et dépendances, à remettre
pour le 31 oclobre pro-
chain, so eil ; quartier tran-
quille. — S'adr. rue du Pont 19
au plainpied ou au ler étage à
gauche. r- : 5565

Neuchâtel
. louer ao Faubour g de ilpital
propriété comprenant bàùment
principal 12 chambres et dépen-
dances, annexe avec garage, jar-
din d'agrément. Conditions inlé-
rp'ssaniea. — S'adresser Elude
Wavre, notait es, Nencbâiel.

5509

Cernier
Bel appartement de 4 piè-

ces, bien exposé au soleil,
avec terrasse, dépendances et
jardin, à remettre pour le 31
octobre ou date à convenir.
— Offres sous chiffre N. P.
5770 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8770

A Inn pp f,onr de Bu 'te' un P1'a IUUCI gnon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
ser au ler élage, n gauche. 15745

flhf lmhl ' û A- louer chambre¦JUaUlUI O. meublée, indépen-
dant . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5568

P, h 3 m h va A louer à dame ou
UIlalllUI B. demoiselle , belle
chambre muubléo . au soleil , bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 58, au 2me étage, à gauche

6596

Belle chambre iâ*?8t
irai, bains, près de la gare et
parc des Crêtets , est à louer de
suite. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 5734

PhaiTlhrP nl8U hlée, a louer à
Ul l t t l l IUlb  personne honnête. —
S'adresser rue des Fleurs 3, au ler
éiage . (ace n l'escalier 5709

rhfllTlhrP **¦ louert )e'le chambre
UlIttlllUl C meublée , a personne
de toute morali té enam bre de bains
a disposition. — S'adresser rue du
Mar ch i» 4. au Sme élapj p . 55'i6

On eherole â lftuëPWKrl
un logement de 3 chambres a l'è
tage , exposé au soleil — Otlres
sous chiffré C. D 5616 au bu
reau de I'IMPARTIAL . 5616

Pftf'l liPP " bois , 2 Irous et bouil -
f Ulfl g el  |0j ra ainsi que réchaud
a gaz «Le Rêve» émaillé , 2 feux ,
avec table, sont à vendre. — S'a-
dresser Léopold-Robert 126 au
ler étage, â droite. 5761

A Vpnf J p p  faute d'emploi , un
ICUUI C asoirateur à pous-

sière. Ire marque, courant alter-
natif et un réchaud a gaz 3 feux
Le tout à l'état de neuf et à un
prix avantageux. — S'adresser
rue de la Paix 76, au ler étage , a
gauche. 5520

Â vendra * poiager a bois «Le
ICUUI 0 Hêve» et 1 à gaz avec

table. — S'adresser Cernil-Anloine
21, au rez-de-chaussèe, à gauche ,
aiirés 18 heures. 5614

Garçon
est demandé pour aider aux tra-
vaux d'une entreprise agricole.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de lamille.
Entrée de suite . — Offres a M.
Hans B6112II, M u 11 e n
près Erlach. . 5700

Dame SE
désire pensionnaires dames
ou demoiselles, pour les va-
cances. Situation tranquille.
Prix de pension : Fr. 4.—.
C. Blandenier, Bevaix.

6553

mariage
Dame 45 ans, veuve sans eufant .
distinguée, sérieuse, caractère
agréante , avec avoir , désire faire
connaissance de Monsieur de toute
mora l i i6  45 52ans ayant situation ,
en vue de mariage. Ecrire sous
chiBre A. N. 5004 au bureau ne
I'IMPARTIAL. 5604

Gronde cave àl0
^

r
dresser rue Numa-Droz 84. au
1er élaRe. 5612

ArfîtKiinC Alouerde suUe
Ml 11911119. au centre, mal-
son de 3 ciiambres et atelier. —
S'adresser rue Numa-Droz 84. au
1er élage. 5613

MAI A 500 T T. 2 pneus, bat -
1 IIPIlf leri e, phare neuf , prix
Frs 550 —. S'adresser chez M.
Henri Liechti, rue du Temnle-
Allemand 63. 5601

J^U! A vendre
Jl ^^Kè iponne jeune vache
1 }  S j[  I P M I I W  piêle (noire

•t blanche). — S'adresser à M.
Charles Jeanmaire, Les Joux-
Derrière 5621

il lAiipr Pr°BrâB vs- bo1
*• IVUlfl appartement très
ensoleillé, 3 pièces avec dépen-
dances , ainsi qu'un atelier
bien éclairé. — S adresser au 2me
étage, à droite. 4994

nomma dun certain Age, enco-
IlUl'llll c re robuste, cherche
emploi chez un paysan pour cet
été. Petit gage. — Faire offres à
Hôtel du Jura, Hdtel-de- Ville 50.

5703

Jenne personne SffiTet
res ou journées. Neitoyages ou
lessives. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5660

Quelle famille SSîfirï
5 ans, du lundi au vendredi soir.
— Faire offres écrites sous chif-
fre A. C. 5615 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5615

à n n pontic couturière demandée
apyi ClJUC pour de suite -s'a
dresser au bureau de I'IMPAR -
riAL. ¦ 

5617

Apprentie modiste ÈfcïïE
S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 5661

Mndictn Bonne ouvrière cana-
111UU1ÙII. ble est demandée." -
S'adresser rue de la Paix 69.

5732

A lnnpp p°ur nn mai ,la "a
1UU01 maison communale ,

très bel appartement 3 piéces ,
alcôve , chambre de bains , balcon.
Prix modéré. — S'adresser Ph.
H. Mathey 29, au 4 me étage, a
gauche. 5736

A
lnnnn pour de suite ou 31 oc-
lUUCl ,obre. Ravin 9, beau

ler étage de 3 piéces, corridor ,
alcôve , -w. -c. intérieurs, balcon ,
au soleil. TJn Sme étage même
disposition. Prix avantageux. —
S'adresser rue des Tunnels 16.
téléphone 218 63. 5737

f rpt pj Q a louer pour le 31 oc -
Vi ol 10, lobre. beau logement
de 3 pièces, w.-c. intérieurs. —
S'adr. rue Numa-Droz 96, au 1er
étage, à gauche. 5730

Â lnnpp un '°'* rez"ae*CDa"ssee
IUUCI de 3 chambres, alcôve,

euisine, corridor et toutes dépen-
dances, maison d'ordre. — S'adr.
Promenade 7. au 1er élaae 552:|

À I AII H P l'0ur aale " convenir-,
IUUCI iogement de 2 cham-

bres et dépendances. — S'adresser
four visiter rue du Progrès 8. au
er étage à gauche, après 18 h.
_̂_ 5J80

A
lnnnn pour le 31 octobre uans
IUUCI maison Chapelle 12,

rez-de.chaussée de 2 chambres ,
euisine, dépendances. — S'adres-
ser Côte 2. 5576

Â
lnnnn pour le 31 octobre dans
IUUCI maison Dr Kern 5,

beau rez-de-chanssée ensoleillé de
3 ebambres, cuisine, veslibule,
w. -c. intérieur, dépendances,
grand jardin. — S'adresser Côte 2

5575

A^lM,ma chère !\ C 11
lll nettoie sans % Cj  èm

L'action unique a double efficacité duVim allège ®̂ l̂ill n*S
fa lourde fâche de mainfes ménagères; Le Vim dé- BïPfipkl'îfiï
fâche d'abord la saleté ef l'enlève ensuite. Jamais il ne raie la ^mm^^M
surface même la plus lisse. Les surfaces nettoyées avec du Vim Illv-Jj*'£$spl
restent lisses ef sont, par conséquent, toujours faciles a nettoyer. iB£ï̂ iïl |lil|

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 vitae , sous chiffre
V B ii lO X à  Publicitas , Genève. AS 831 O 5533

Fabrique de machines de précision sur place Soleure cherche

mécanicien ajusteur
et tourneur qualifie
capable de tourner s-ur nouveau tour Oerlikon. — Offres sous
chiffre C 3832 A Publicitas, Soleure. 5712

Classeurs Erga
en acier, pour classement couché genre Eardex. 720 tiroirs, en
60 meubles, tous équipés, à ven Jre en bloc ou séparément, prix
ou conditions très intéressants. Pour traiter s'adresser au bureau
d'expertise Roâer Ferner , téléphone 2.'2d.67, rue
Léopold-Robert 82. 5544



Une épée de Damoclès sur les berceaux
Le monde -ew a assez

(Suite et lin)

Ce f aisant, Hitler p rétend qu'il f ut  un instru-
ment de la Providence. Pas de celle d'En-Haul
en tout cas 1

De même qu'un général ayant romp u le f ront
adverse s'eff orce de p rof iter de la victoire, de
même Hitler s'empressa de p ousser son avance
le long du Danube. Il imp osa son p rotectorat à
la Slovaquie et p ermit f inalement à la Hongrie
de mettre la main sur l'Ukraine subcarpa thique,
Budap est ne p ouvait p lus être qu'un instrument
docile, p uisque, à l'amont, Bratislava s'abritait
sous la croix gammée. A l'aval, la Hongrie de-
venait une culée de p ont j usqu'à la Mer Noire.
Autant lier sa destinée au Reich que de se la
voir imp oser ! Une récomp ense était du reste
au bout : la réannexion de territoires roumains
non rédimés.

Livrée à l 'inf luence de l'axe p ar  le banquier
Stoy adinovitch, la Yougoslavie p asserait sous
le j oug. Il n'y aurait qu'à la menacer p ar le sud .
De quoi se chargea l'exp édition imp ie de Ven-
dredi-Saint, tandis que le régent Paul p assait
en revue sa collection de tableaux.

En ne voulant pa s  donner satistaction aux
Croates, Stoy adinovitch avait entretenu le trou-
ble dans le roy aume et p rép aré une éventuelle
intervention du Reich, qui récidiverait au sud
le coup des Sudètes.

Cet homme a disp aru dès lors de la scène.
On ne l'app elle p lus que le « misérable » en
Yougoslavie. Il f ait p ortrait avec les Hacha et
les Tiso.

Hitler et Mussolini avaient tracé sur la carte
tes diagonales tendant à la Mer Noire. 11 rf y
avait p lus de doute possible sur leurs inten-

tions. Les Dardanelles, Bagdad, les Indes
étaient visés.

L'Angleterre rip osta p ar ses garanties â la
Roumanie, à la Grèce, à la Pologne. Un mes-
sage de Washington mit sur lu sellette le dic-
tateur du nord. Sa rép onse n'a p u que renf orcer
les appréhensions.

C'est dans la direction de la Pologne que
Hitler oriente maintenant son action. M . Beck
doit regretter à cette heure son f lirt avec la
Hongrie et son attitude f ratrici de envers les
Slaves de Tchécoslovaquie. La menace alle-
mande lui a rendu le sens des réalités. Il ne
boude plus du côté de Moscott. Berlin iulmine.
Rome ne sait Plus trop à quel saint se vouer.
Les Allemands sont pa rtout chez eux en Italie.
Prennent-ils des assurances ? Plaquées à l'inté-
rieur d'un sandwitch. les p uissances de l'axe son-
geraient-elles â se battre éventuellement au
sud, de l'Italie à la Lybie ? Serait-ce p our cela
que le tunnel des Tauern et le col du Semme-
ring sont l'obj et d'aménagements, le Brertner
étant d'un débit insuff isant . Mais p ourquoi les
Italiens renf orcent-Us leurs p ositions sur le
Brenner?

Le dynanisme, ai-j e dit ici un jour, a servi le
Reich. J 'aj outais que le dy namisme le p er-
drait . Les événements ont suivi dep uis un tel
cours que le dynamisme des adversaires de
l'axe tient auj ourd'hui en resp ect le dynamisme
des E tats totalitaires. Et ce nf est p as  seulement
une f orce matérielle qui s'est dressée , mais une
protestation morale p uissante, qui en a assez
de l'intimidation, de la violence, de l 'épée de
Damoclès suspendue au-dessus des berceaux.

Henri BUHLER.

Faut-il renvoyer d'un an les
élections fédérales ?

(Suite et fin)
SI le souverain élit les « hommes nouveaux »

dont l'oppo. . ' ;on parlementaire de la législatu-
re finissante lui prône les mérites , l'équipe
gouvernementale comprendra qu 'elle doit pas-
ser la main. Si, au contraire, le scrutin d'octo-
bre ne modifie pas la comp' tion des Cham-
bres ou n'y apporte que d'infimes changements,
les sempiternels censeur et les prophètes de la
faillite du régime présent n'auront plus qu 'à
mettre une sourdine et à réserver leurs philip-
piques pour une meilleure occasion.

Voilà pourquoi , il nous semble que si les évé-
nements internationaux n 'imposent pas absolu-
ment, par leur gravité, par l'imminence des dan-
gers qu 'ils pourraient alors annoncer, de remet-
tre à une période moins troublée la consulta-
tion populaire d'octobre 19.39, il ne faudra pas
craindre d'aller aux urnes, dans six mois.

Dans des circonstances analogues, la Belgi-
que vient de faire l'expérience. Elle n'a pas à
s'en repentir. Si les élections du mois dernier
n'ont pas résolu tous les problèmes politiques
et économiques , elles ont du moins éclairci la
situation an «liquidant» le rexisme. Elles ont
Î>rouvé que, même dans les temps d'insécurité,
es institutions démocratiques pouvaient j ouer

normalement et cette démonstration est sans
doute aussi utile, aux heures qui nous vivons
que tous les appels à l'union sacrée et à l'em-
brassade générale. G. P.

Chronique neuchâteloise
Caisse d'épargne de Savagnier. — Assemblée

des actionnaires.
(Corr.). — Au nombre d'une cinquantaine, les

actionnaires de la Caisse d'Epargne de Sava-
gnier se sont réunis le 30 avril en assemblée
réglementaire, sous la présidence de M. Louis
Goulet.

Après l'adoption du procès-verbal , 13 nou-
veaux actionnaires sont reçus au sein de la so-
ciété ainsi que ceux qui s'inscriront jusqu'à fin
mai, chez le gérant.

Le rapport de gestion signale que le nombre
des actionnaires s'élève à 969, ayant en dépôt
fr. 1,294,880.05, en augmentation de fr. 60,000 —
sur le bilan du 30 avril 1938. Les fonds de ré-
serve s'élèvent à Fr. 71 ,931.55. Il est proposé
l'octroi aux actionnaires d'un dividende de 3%,
alors que pour le dernier exercice il fut réparti
le 4 % . Le taux des prêts hypothécaires a été
réduit de un quart pour cent et les prêts sur
billets se font au 4^ %.

La question pendante du fonds de garantie
exigé par la loi fédérale sur les banques est
maintenant résolue , ce qui permettra doréna-
vent de diminuer le versement aux réserves et
d'augmenter le dividende aux actionnaires.

Ensuite d'un rapp ort de la Commission des
comptes, l'assemblée vote l'acceptation des
comptes et donne décharge au Comité pour sa
gestion.

Pour terminer , les membres de la Commis-
sion des comptes sont confirmés dans leurs
fonctions pour une nouvelle année , soit : MM.
Alphonse Cuche, Numa Matthey, Louis Tou-
chon, Fritz Biirger et Gustave Sandoz.

Congrès de la Jeunesse radicale suisse.
Le Congrès de la Jeunesse radicale suisse

tiendra ses assises à Neuchâtel les 6 et 7 mai
prochains. Samedi soir, les délibérations du
Congrès auront lieu dans la salle du Grand
Conseil au Château de Neuchâtel. M. Max Ep-
penberg de Bâle rapportera sur «la défense
nationale et la lutte contre le chômage, (votation
fédérale du 4 j uin). MM. L. Rittmeyer, conseil-
ler national de St-Gall et Alfred Borel , de Ge-
nève parleront ensuite de la Suisse dans la po-
litique Internationale.

Dimanche matin, un cortège défilera à tra-
vers les rues de Neuchâtel et une grande mani-
festation publique sera organisée devant le mo-
nument de la république. Plusieurs orateurs
prendront la parole sur ce suj et : « La j eunesse,
rempart national ».
Brevet de capacité.

Dans sa séance du 5 m- 1939, le Conseil
d'Etat a délivré le brève . capacité pour l'en-
seignement de la culture pùysique dans les éco-
les publiques du canton, au citoyen Victor Mou-
gin, originaire de Dombresson.

Chancellerie d'Etat.

Estafette de l'Exposition nationale

Nous rappelons que dimanche 7 mai se dé-
roulera l'estafette d'inauguration de l'Exposi-
tion nationale . Demain donc, nous aurons l'oc-
casion d'assister en notre ville à un parcours
de cette grande manifestation nationale. Com-
me nous avons déj à eu l'occasion d'en informer
le public au cours d'une précédente communi-
cation , le message du gouvernement neuchâte-
lois sera remis à l'équipe de notre ville par un
motocycliste venant de Neuchâtel. Cette récep-
tion aura lieu dimanche matin à 8 h. 45 environ,
à l'extrémité nord du Grand Pont . Nous espé-
rons qu'un nombreux public viendra , par sa
présence, témoigner son intérêt à cette j oute
nationale et aux voeux que le Conseil d'Etat
adressera aux dirigeants de notre Exposition.
Du Gran d Pont , l' estafette se poursuivra par
la rue Léopold Robert , la Fontaine Monumen-
tale , les Six-Pompes , la rue du Collège et se
terminera sur la Place du Gaz. Nous sommes
heureux de voir nos gymnastes et nos athlètes
contribuer dans la mesure de leurs moyens au
succès de la plus grande manifestation écono-
mique de notre pays, et souhaitons que leur
passage sera salué avec sympathie.

Le service militaire, les salaires
des ouvriers et les chômeurs
On nous communique les lignes suivantes :
La réorganisation de l'armée nécessitée par

les besoins de la défense nationale , et l'augmen-
tation des périodes de service militaire, ont
posé un problème d'une grande importance.

Il s'agissait , en effet , de sauvegarder les pos-
sibilités de vie, des familles de soldats en ser-
vice actif , par le payement du salaire pendant
la durée de ce service. Le.- Autorités fédérales
saisies de ce problème par des postulats, ainsi
que par une requête de l'Union syndicale suisse
du 7 j anvier 1939, se sont préoccupées de la
question , et une commission spéciale examine
présentement les moyens d'arriver à une : >lu-
tion satisfaisante.

La protection efficace de la famille du sol-
dat accomplissant ses devoirs militaires , est
maintenant reconnue comme étant un progrès
social à réaliser d'urgence, et il est à espérer
que, très rapidement, interviendra une solution
réglant la question pour l'ensemble du territoi-
re de la Confédération .

Nous savons, d'autre part , que les associa-
tions patronales dé l'industrie horlogère, en at-
tendant une solution d'ordre général , ont déj à
pris des mesures pour assurer à leurs ouvriers
astreints au service, le paiement d'une indem-
nité pour service militaire .

Nous devons les remercier de ce geste et
nous profi tons de l'occasion pour faire un pres-
sant appel, auprès des employeurs de toutes
les professions, leur demandant de faire un ef-
fort en payant selon leurs possibilités, tout ou
partie du salaire à leurs ouvriers astreints au
service.

Il existe aussi une catégorie de soldats qu'il
ne faut pas oublier , ce sont ceux qui , victimes
de la crise économique, sont chômeurs au mo-
ment où ils sont appelés à faire une période de
service militaire. Les dispositions légales en vi-
geur actuellement concernant l'assurance-chô-
mage et l'aide extraordinaire de crise, ne per-
mettent pas le paiement des secours de chô-
mage.

II ne reste pour les familles de chômeurs que
les secours militaires qui sont d'ailleurs notoi-
rement insuffisants , et qui ne permettent pas
à la famille du soldat de vivre.

Une allocation spéciale doit donc être versée
au chômeur-soldat, et c'est ce qui a été de-
mandé aux Autorités fédérales. Ces dernières
ont examiné également ce problème important ,
et ont reconnu d'emblée la revendication jus-
tifiée. Une enquête ordonnée par le Départe-
ment fédéral compétent , avec la collaboration
des Offices cantonaux et locaux, est actuelle-
ment en cours, et permettra d'établir le nom-
bre des chômeurs astreints au service militaire
et la situation de la famille.

Nous voulons espérer que cette enquête pour-
ra se terminer rapidement , et qu'une décision
interviendra dans un délai assez rapproché
pour permettre le paiement de secours spé-
ciaux, pour toutes les périodes de service de
cette année.

L'unité nécessaire à la sauvegarde de notre
indépendance , la force morale de notre armée,
seront d'autant plus fortes que des mesures au-
ront été prises rapidement pour sauvegarder la
situation économique des familles, dont le chef
est appelé à faire une période de service mi-
litaire.

C'est pourquoi , nous croyons que les Autori-
tés sauront prendre les mesures qui s'imposent
immédiatement.

Cartel syndical cantonal neuchâtelois.

Sus à la vague de médisance !

Un certain énervement secoue la population.
Divers événements, en dehors des événements
internationaux, ont favorisé cet énervement :
l'affaire du Régional du Val-de-Travers, le ter-
rible crime commis au Locle, etc. Les bruits les
plus ahurissants courent; on dirait que chacun
se sent pressé d'y aller de sa nouvelle plus ou
moins sensationnelle concernant la politique ex-
térieure, las mesures prises par les autorités,
etc. Les bruits les plus fantaisistes sont lancés
également au suj et de l'activité déployée par
quelques citoyens, bruits qui ne sont en fait que
de la diffamation. Il importe que la population
perde son goût pour le sensationnel et qu'elle
torde le cou sans pitié aux canards qui sont col-
portés on ne sait trop pour quelles raisons. Le
sang-froid de la population est indispensable et
il importe que les citoyens clairvoyants mettent
un terme à cette vague de médisance qui affai-
blit la population en surexcitant ses nerfs.

/ocff/fe—

Concert de l'Odéon
L'Odéon travaille fort et ferme. On se sou-

vient de son magnifique concert beethovénien
de mars avec le concours de Mlle Blanche Ho-
negger. Deux mois se sont à peine écoulés que
nous voici conviés à un nouveau concert dont
Mozart et Beethoven vont faire les frais du pro-
gramme avec deux concertos, une symphonie et
une ouverture. Quelle richesse! Décidément , on
ne pert pas son temps à l'Odéon.

Le rapprochement de ce dernier concert
avec le précédent n'a du reste pas nui à
sa valeur et à sa tenue esthétique. Nous
avons retrouvé nos musiciens avec les mêmes
qualités d'ensemble, de précision, de finesse, de
sûreté, de compréhension. Une mise au point
très poussée et à certains moments remarqua-
ble. Une habileté, une aisance enfin qui confi-
nent à celles dont font preuve les profession-
nels. A cet égard, la symphonie en ré maj eur,
No 35, de Mozart , a fourni à nos musiciens l'oc-
casion de donner la pleine mesure de leur 'sa-
voir. Le premier et le dernier mouvement (un
allegro conspirito et un final presto) ont été
brillants.

M. Daniel Witschi, pianiste, s'est fait enten-
dre ensuite dans le concerto en si bémol maj eur
de Beethoven. Cet artiste, que nous avons dé-
j à entendu à plusieurs reprises à La Chaux-de-
Fonds, est en possession d'un talent incontes-
table. Il a une technique très fine. Il aime son
instrument. En outre, il a un grand respect pour
le compositeur qu'il interprète. On peut appré-
cier à sa juste valeur l'absolue probité, la scru-
puleuse conscience avec laquelle il exerce son
art. Mais on lui voudrait parfois — comment
dire ? — un peu plus de véhémence, un peu
plus de chaleur communicative, quelque chose
de cette audacieuse hardiesse qui entraîne» em-
porte tout à la fois l'orchestre qui l'accompa-
gne, l'auditoire qui l'écoute, voire même le di-
recteur qui ne demanderait qu'à le suivre.

Il s'est trop ouvertement rangé parmi les mu-
siciens d'orchestre, tandis qu 'il avait, comme
soliste d'un concerto, à s'imposer à l'orchestre
et à imprimer à son j eu cette espèce de souve-
raineté royale qui finit par subj uguer et courber
toutes les volontés sous l'autorité de la sienne.
Nous ne disons pas que M. Witschi ne nous ait
pas charmés; mais nous ne disons pas non plus
que notre soliste nous ait emportés sur la crou-
pe de son Pégase vers les voûtes de la subli-
mité. Ce n'était peut-être pas nécessaire; car
enfin , le concerto de Beethoven en si bémol,
un des premiers de la composition du maître,
est d'une écriture et d'une facture relativement
simples. Il n'a pas la grandeur tragique du con-
certo en sol mineur. Son «andante» est d'une
grâce souriante et son final d'une clarté trans-
parente. Ça n'empêche pas qu 'on y sent déj à
la griffe du maître — et M. Witschi a le mé-
rite immense de s'être approché de lui sans se
faire dévorer. Combien d'autres qui s'attèlent
à l'étude de ce concerto et qui s'y brûlent les
doigts?

M. Aimé Calame, premier cor de l'orchestre,
est sorti des rangs pour occuper la place de so-
liste au bord de la rampe pour l'exécution d'un
concerto de Mozart. Quelle grâce et quel char-
me dans cette partition que le maître a compo-
sée à une des époques les plus glorieuses et les
plus fructueuses de sa trop courte carrière. Au
surplus, chacun sait que le cor, à cause de sa
perce étroite est un des instruments de cuivre
les plus difficiles — sinon le plus difficile — à
manier convenablement Mais M. Aimé Calame,
de La Chaux-de-Fonds, est un coriste épatant.
II a tenu sa partie avec goût, avec savoir-faire,
avec simplicité et avec ce souci constant de la
perfection technique, auxquels nous nous plai-
sons à rendre hommage.

Nous voudrions féliciter musiciens, solistes et
directeur et leur dire notre reconnaissance pour
le beau concert de mercredi. Le public' nom-
breux a vigoureusement applaudi On le fe-
rait à moins. P. E.

'MONIQUE
MUSICALE

EST-CE UN SECRET?...
non, simplement une révélation : « Pour lutter
contre les méfaits du froid , un grog au « DIA-
BLERETS » agit souverainement sur l'orga-
nisme ».

Office du travail au Locle.
La situation du marché du travail au Locle

au 30 avril 1939 était la suivante :
Nombre des sans'-travaïl au 31

mars 1939 524 (400)
Nouvelles demandes en avril 35 (41)

Total 559 (441)
Placements, départs, radiations

en avril 76 (27)
Situation au 30 avril 483 (414)
Chômeurs partiels secourus au-

près des différentes caisses de
chômage et dé la Caisse de crise 851 (363)
(Les chiffres entre parenthèses sont ceux dt

mois correspondant de l'année précédente).
Le Locle. — Derniers devoirs.

(Corr.) — Vendredi après-midi ont eu lieu les
obsèques de M. Marcel Ricfcli, la malheureuse
victime du drame horrible qrui s'est déroulé dans
notre ville lundi dernier.

Un grand concours de la population s'était
j oint aux parents et amis et accompagnaient le
convoi.

Nous réitérons notre très sincère sympathie à
la famille affligée.
Collision.

(Corr.) — Deux automobiles sont entrées en
collision vendredi à midi devant l'immeuble de
la rus de France No 20. Dégâts matériels aux
deux machines. On note un blessé qui souffre de
blessures à la tête.
Arrestation.

(Coirr.) — La gendarmerie a procédé à l'ar-
restation d'un nommé D. âigé de 23 ans, employé
de commerce dans une maison de la place.

D. est accusé d'avoir prélevé, avec effraction,
le contenu d'un j eu de football , confié à la So-

ciété des Eclaireurs qui a déposé une plainte. D
interrogé par M. Morel , juge d'instruction a re-
connu las faits tout en manifestant son repentir

A&zisrler



Piano fr. 420.-
A vendre un beau grand
piano brun, cordes croisées
et cadre métallique, forme
moderne fr. 420.-, 1 biblio-
thèque a plusieurs rayons
tr. 85— , 1 armoire moderne
fr. 75—, secrétaire noyer
fr. 85.-, buffet de service
lr. 130.-. - S'adresser à M.
A. LEITENBERG, rue du
Grenier 14. Tel 2.30.47
57»!

Horloge de
contrôle

avec poiu iage sur carte serait
achetée de suile. - Offres écri tes
sous chiffre H. P. 5511 au bureau
de I ' I M P A R T I A L . 6511
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quatre ressorts à bou- _ ..«-£--
dta? Alton, donc! IMMUNISEE CONTRE

las dix première, mi- LES MAUVAISES ROUTES
nutes au volant de Sa suspension par quatre ressorts
l'Oldsmobile d'es- à boudin, formule de l'avenir, et
sai lui montreront le son moieur doté d'une puissance
mieux ce qu'on veut ^e reprises fulgurante permettent
dire par confort véri- ^e recommander un essai , sans
Jable. engagement bien entendu , à tout

I I automobiliste.
LA CHAUX-DE-FONDS : Agence locale

GARAGE GUTTMANN
Rue de la Serre 110 Tél. 2.43.00

..General Motors Suisse S. A. Bienne" AS 3078 J 4944
p - - . . "

§...pour 
ne pas perdre un temps

précieux ;
pour éviter les risques d'un échec
et leurs conséquences fâcheuses ;
pour que bébé digère bien ses
repas, croisse avec régularité
et prenne une robuste santé,

tout de suite:
-, ^̂ aé>

lait de la Gruyère en poudre |
En vente dans les pharmacies et drogueries J

l la boîte de 500 gr. fr. &— 1
^̂ ~ ¦ -̂ *F m
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Démonstration gratuite

É

Nons invitons tes ménagères

Mardi le 9 mai 1989

/ \̂j i-m-a i 14h .80 et à 20 h.

a t A é f ^ l * nne démonstration qui aura

] ? r̂ l'Hôtel de la Balance

On montrera les grands avan-

aatm r̂
^
^S 1̂ La farine «Progress » est en

f w p Sf f  vente à La Ghaux-de-Fonds

Fabrication exclusive : &ÏM Ù$ NOUl lSIS Û*H B&M.
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Petit ecôf e 1959
Ni ) H .'i v i> y. i i : -  p- i i groupe «bieu compris el lotit compriN»

liotre ravissante petite croisière en Méditerranée
et la Koui ili'i l .i ; or;il en umoisar, 26-30 mui Pr. 103.

îiice - menton - lïlonte-caplo
et la Route dit Littoral où au ocar , 27-30 mai ÏV. 78 .50 .

Paris ! Versailles ! Fontainebleau !
27-30 mai Fr . 58.- 27 31 mai Fr. 73.-

La belle excursion en auiocar l  : '\'

L'EKposition nationale suisse
et le lac des Quatre Cantons il» 27 à 13 n.au  29 au soirfr. 71.-

Programmes et renseignements aux 5821

Voyages Naturel Le Coulfre
. Anct. Voyages François Pasclie. IVeiichAtel. - Tél. 5 36.23
ainsi qu'au Garage Wittwer (excursion) IMeuchàtel

Parc des Sports de la Charrière
Match décisif Championnat Suisse, Dimanche à 13 h.

Cantonal Chaux de Fonds I
Juniors 5844

à 16 h. 30 Championnat Neuchâtelois Juniors

Etoile Sportino I - Chaux-de-Fonds H
Restaurant Alcide Widmer . A.-M. Piaget 1

Dimanche 1 mai, clés 15 heures '5858

DANSE
Excellent orchestre. -in i-p comm-• î I • i ¦ IViè t i i ini io 231) 2U

Restaurant du Sapin La Perrière
Dimanche 7 mal

DANSE
Consommations de choix

Se recommande , le nouveau tenancier , W. BESSIRE
Téléphone 2.37 ' Y8848

CULIES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 7 mal 1939

Eglise Nationale
ABRitii». — 9 h. 30. Culte avec prédicat ion. M. Fernand Ryser.

Cantiques Nos 60 339, 344. 211.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE . — 9  li. 30. Culie aree prédication. M. Paul Vaucher.
Cantiques Nos 258. 23. 284.
11 h. Culte pour la jeunesse.

KiT.ATunca. — 9 11. Catéchisme.
lOh. Culte avec prèiiication , M. Paul Siron.

PIAîTOHBITBS — 9 h. 30. Culte avec prédicaiion , M. H Haldimann .
9 h. 80. Ecole du dimanche à la Cure.

VALANTROH. — 14 h. 30. Culte avec orédication. M. Paul Siron.
KCOI.ES OU OIMA.NOHK . — 11 h., dans les Collèges de la Charriera , de

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

TEMPLK . — 9 h. 30. Culte avec prédicaiion M. Primault.
11 h. Catéchisme.

ORATOIBK. — 9 li. 30. Prédication, et communion M. Perregaux.
LES I'J PLATOH BU I T EMPLK ). —9 h. Cul te avec prédicaiion. M. J -D.Burger
SALLE DD PHEBBYTèHK . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Ktnde bibli que.
ECOLES DO DIMANCHE. —11 li. du malin: à la Croix - Bleue , au

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , à l'Oratoire, à Beau-Site
an Sentier et a Gibraltar.

Eglise Catholi que romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfanls . sermon. — 9 h. 46. Office , Sermon. —
20 h. VApres et bénédiction.

Ctrlise Catholique chrétienne (Chapelle 5i
8 h. Première rnepse. ,
9 h. 45. Grand'messe, chants , sermon.
11 h. Catéchisme.
18 h. Vêpres , prières du soir.

8 h. Chaque matin messe.
Catéchismes : mercredi et samedi à 13 h. 30.

Deutsche Klrsche
9 Ulir 30. Gotlesdienst.
11 Uhr. Taulen.
11 Uhr. Kinderlehre.
U Uhr. Sonnlagschule im Collège primaire.

Blsch<W1. Het l io i l i n t e i i l v ir i - iu- iKrangelisehe Frelklrchel
(rue illl  Propre» 36)

Morgens 9 Uhr 4ô. Gebetsvereinigung.
15 Uhr 15 Jugemibund.
20 li. 30 Uhr. Predigt und Abendmahl-Feier.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelslunde.

Evangelisehe Stadtmission
( Envers 37)

Nachmitlags 15 Uhr.  Predigi.
Abends 20 Uhr  30. Tôchlervereinigung.
Mntwochaben ii 20 Uhr 30 Bibelslunde.

Société <ic léut'tiérauce de la Crolx-llleue
Samedi 6 courant a ?0 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue.

(Progrés 48). Béunion d'édiflcaiion et de urières. Une heure de re-
traite spirituelle Présidence de M. Perregaux. pasteur.
Dimanche 7, i 20 h Héunion mensuelle présidée par M. Glauque ,

pasteur a Orvin.
Vrnice du Salut (Hue Numa-Droz 102i

g'/i  h. Itéunion de Sainteté . 11 li. Héunion de la Jeune Armée. —
20 h.Réunion de Salut.

MUSEE DES BEAUX-ARTS
Exposition FRANÇOIS GOS
5803 - 6- 3 1  MAI AS 844 G

GARAGE DES 3 ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 2.35.90
SERRE 102

Location de petites et
grandes voitures avec et
sans chauffeur.

PENSION DE L'ARSENAL
LEOPOLD-ROBERT 19 a

Tous les samedis : TRIPES
Tous les jours: REPAS VARIÉS

à des prix modérés

Spécialité de fondue j CANTINE CANTINE
Se lecommunde, G. Brossin 5f6 l ¦

Beaux ateliers à louer
avec bureaux

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

Importante fabrique de cadrans métal sortirait ré
guiièremeni des origines pour cadrans relief, à

bon graveur oualiiié
Ecrire sous chiffre X20954U à Publicitas, La Chaux»
de-Fonds. 17401 J 5788

|| l 1 LL.-.̂LÛ  ! I ; M. *_u j ĵ i! 'ilLu^ L
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] HOTEI FEDERAI |
W Le Col-des-Roches Oeorges Buhler m

1 Grand Bal d'Ouverture |
f

dans un décor printanier , avec l'orchestre ..ViEFUI - BEI,!,A" S
Spécialités de la maison : g

| Petits coqs à la broche - Croûtes aux morilles
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L'actualité suisse
Courrier de sienne

Le marché du travail
(Corr.). — Grâce à une recrise dans l'indus-

trie du bâtiment et dans l'industrie horlogère,
le nombre des chômeurs a diminué de 305 uni-
tés en avril dernier .

La statisti que de l'Office municipal du travail
nous indique que l'on comptait , à fin avril , 1716
(1987 en mars) hommes chômant , soit 1259
(1577) totalement et 457 (410) partiellement , et
242 (276) femmes , soit 100 (102) chômant tota-
lement et 142 (174) chômant partiellement.

Dans l'horlogerie , on comptait 1263 chômeurs
contre 1307 en mars dernier et 1005 en avril
1938, alors que dans l'industrie du bâtiment il
y en avait 368 le mois dernier contre 549 en
mars et 387 en avril 1938. Ainsi donc, 44 horlo-
gers et 181 ouvriers de la bâtisse ont retrouve
un emploi.

Puisse cette amélioration continuer !."..
Le salut de Bienne

L'estafette neuchâteloise se rendant à l'ou-
verture de l'Exposition nationale passera à
Bienne le 7 mai prochain. Au nom des autorités
biennoises, elle sera reçue par M. Jean Qalley,
directeur de police.

Office pour nouvelles industries
«L'Impartial» a annoncé pourquoi l'Office can-

tonal pour l'introduction de nouvelles industries
fut aboli en notre ville. Le conseil municipal est
d'avis que la Commune devrait fonder une
institution nouvelle qui aurait à s'occuper des
nombreuses demandes sur la possibilité d'im-
planter des industries nouvelles à Bienne. Il a
été décidé de former une commission de neuf
membres en vue de l'organisation d'un Office
communal.

Chronique neuchâteloise
Savagnier. — Conseil général. — Liquidation de

l'affaire Coulet.
(Corr.) — Réuni sous la présidence de M. S.

Matthey, le Conseil général a adopté les comp-
tes communaux de 1938 qui se présentent com-
me suit : recettes courantes totales 138,329.21
fr. ; dépenses courantes totales fr. 134,056.59.
Boni de l'exercice : fr. 4,272.62. Ce résultat peut
donc être considéré comme satisfaisant et il est
dû pour une bonne part aux ventes de bois qui
ont rapporté plus de fr. 65,000.—, alors qu 'une
somme bien inférieure était portée au budget.

Le Conseil communal présente un rapport sur
la liquidation de l'affaire Coulet. Pour la com-
mune , le montant des détournements s'élevait
à fr. 158,281.50 dont fr. 44,095.79 sur livrets d'é-
pargne. Le total des récupérations atteint fr.
70,511.64 dont fr. 10,000.- ont été remboursés
par les cautions de l'ex-caissier.

Ainsi , la perte de la commune s'élève à fr.
35,026.52. Si toutes les présentions désirées n'ont
pas été obtenues , on peut néanmoins se déclarer
satisfait du résultat qui eut pu être pire. De
vifs remerciements sont adressés au Conseil
communal qui a assumé une tâche énorme dans
une affaire malheureuse qu 'il est temps de clas-
ser.

Après discussion , le Conseil général adopte
un règlement pour l'usage de la halle et des sal-
les pour sociétés.

Enfin le législatif charge le Conseil communal
de présenter : un proj et de revision du règle-
ment du service de l'électricité, un proj et de rè-
glement organique de la commune, en remplace-
ment de celui de 1888 et enfin de p'révoir au
prochain budget le réaj ustement des salaires et
traitements , ensuite de la baisse opérée en 1935.
Longue et laborieuse séance qui dura 4 heures
d'horloge.

4 près le drame du Locle.
Vendredi , dans la j ournée. Me Morel, juge

d'instruction des Montagnes , accompagné de son
greffier , M. Qrossen, s'est rendu aux Brenets
afin de procéder à l'audition de plusieurs té-
moins — et en particulier des pompiers et du
chef et du sous-chef de gare — en ce qui con-
cerne les deux tentatives d'incendie et les actes
de sabotage commis par Quth , afin de préciser
certains points demeurés obscurs.

L'enquête a, en outre , révélé que Quth , avant
de commettre ses déprédations sur la locomo-
tive « Le Doubs », garée dans l'entrepôt , s'est
emparé du « livre des machines » dans lequel
est inscrit, jour par jour, l'état d'entretien des
locomotives, — les réparations qu 'elles doivent
subir, etc. — et qu 'il en arracha les trois pre-
mières pages. Non encore satisfait de ces ac-
tes incompréhensibles , Quth écrivit nombre
d'inj ures à l'adresse du personnel de la gare et,
en particulier , de M. Racine , chef d'exploitation
et sous-chef de la gare des Brenets Ce n'est
qu 'une fois ces méfaits commis que Quth se dé-
cida à quitter le village pour se rendre au Lo-
cle exécuter l'horrible forfait que l'on sait.

Football. — Les champions d'Angleterre en
Suisse

Everton , champion d'Angleterre , viendra en
Suisse ce mois et a été engagé pour j ouer trois
matches.

Le premier de ces matches sera disputé à
Genève où les Anglais auront à rencontrer une
sélection Qrasshoppers-Servette , le j eudi 18
mai. Le match retour sera j oué le mercredi 24
mai, à Zurich , en nocturne.
Chez nos juniors. — Qui sera finaliste ? Cantonal

ou Chaux-de-Fonds ?
C'est à un match décisif que les amateurs de

beau football assisteront dimanche 7 mai, au
Parc des Sports.

En effet , le Club vainqueur participera aux
anales du championnat romand.

Cantonal , qui a battu le ï'.-C. Juniors Etoile-
Sporting dimanche dernier par 5 à 0 mettra tout
en oeuvre pour gagner les deux points qui lui
sont nécessaires. Quant à notre équipe locale,
qui a bien eu des déboires pendant la saison, el-
le voudra prendre sa revanche. Si la partie
reste en faveur des locaux, c'est la deuxième
équipe de F. C. Chaux-de-Fonds (juniors) qui
aura l'honneur de disputer les finales.

Le coup d'envoi est fixé à 15 heures.
Après le match, soit à 16 h. 30, pour le cham-

pionnat neuchâtelois, la seconde équipe du F.-C.
Chaux-de-Fonds j uniors rencontrera la première
équipe du F.-C. Etoile-Sporting.

Nombreux seront les sportifs qui voudront
venir encourager nos futurs espoirs.

Cyclisme. — Les Suisses au Tour d'Allemagne
L'équipe suisse suivante prendra part officiel-

lement au Tour d'Allemagne (ler au 24 j uin) :
Léo Amberg, Ernest Nievergelt , Robert Zimmer-
mann , Kurt Stettler, Johann Meier et Willy
Kern .

Tennis. — Pour la Coupe Davis
A Varsovie , la Pologne mène contre la Hol-

lande par 2 à 0 à la fin de la première j ournée.
Résultats: Qabory (H) bat Schmidt van Wool

(P), 9-7, 6-3, 6-0; Tloczinski (P) bat Hughan
(H), 6-0, 6-2, 6-1.

A Bucarest , la Hongrie mène contre la Rou-
manie par 1 à 0.

Résultats: Qabory (H) bat Schmidt (R), 4-6,
4-6, 6-4, 6-2. 2-0, arrêté.

Avant le match Suisse-Allemagne
Vendredi devait commencer à Vienne le

match Suisse-Allemagne , pour le premier tour
de la coupe Davis. Mais , à 15 heures , la pluie
tombant fortement , les deux capitaines ont dé-
cidé de renvoyer les deux premiers simples à
samedi.

L'ordre des rencontres est le suivant: Men-
zel-Maneff , puis Henkel-Fisher.

Pour le match de double , les Suisses devront
renoncer à Pfaff , qui est tombé malade et doit
garder le lit. Cn pense que ce sont Maneff et
Fischer qui j oueront le double.

'SPORTSU

(Cette rubrique, n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

«Conflits de femmes» à la Scala.
« Conflits de Femmes » était un suj et très dé-

licat à traiter , mais le cinéaste Léonide Moguy
a eu raison de toutes les difficultés. Un conflit
aux origines mystérieuses met aux prises deux
sœurs, dont l'une pense tuer l'autre. Les deux
femmes entre lesquelles éclate le mystérieux con-
fli t sont incarnées par deux des plus séduisantes
et intelligentes artistes : Corinne Luchaire, au
j eu touj ours j uste, et Annie Ducaux, également
émouvante. Roger Duchesne, Raymond Rou-
leau, Dalio, Jacques Copeau, Claude Dauphin et
Pauline Carton assurent la distribution de ce
film de grande classe.
Au Capitole: «Le mystérieux Dr Clitterhouse».

Si vous avez aimé « Frankenstein », « Scàrfa-
ce», vous aimerez «Le Mystérieux Dr. Clitter-
house », praticien génial deven u chef de bande...
un raffiné du meurtre. Il vole des bij oux, il vole
des cœurs ! « Le Mystérieux Dr Clitterhouse »
vous entraînera dans une aventu re aux trou-
blantes péripéties, vécue sous vos yeux par Ed.
G. Robinson , Claire Trevor, Humphrey Bogart
Un film , policier sensationnel.
Au Corso.

«L'insoumise» , avec Bette Davis, l'incompa-
rable détentrice de la Coupe Volpi (1er prix
d'interprétation) dans sa plus émouvante créa-
tion et dans le rôle le plus difficile de sa car-
rière. Mise en scène par notre fameux compa-
triote William Wyler.
Au Jardin du Restaurant des Sports.

Rappelons les concerts d'ouverture qui seront
donnés demain dimanche dès 14 h. et 20 h.
par le réputé orchestre «Les rossignols du Ju-
ra».

C«S>£B&BIR usni«iu-és

L'actualité pittoresque

« Le nid est une création de l'amour », a dit
Michelet. Il est digne de remarque , en effet,
que les oiseaux isolés, les célibataires si l'on
peut dire , n'ont pas de nids mais de simples gî-
tes — des garçonnières, en somme — où ils se
réfugient pour dormir ou pour se mettre à l'a-
bri des intempéries. Ce sont les couples, les
ménages qui construisent les nids. Et avec
quelle ardeur , avec quel art merveilleux !

Le mâle, à vrai dire , ne j oue là qu'un rôle se-
condaire. C'est un manoeuvre. Il va chercher
et rapporte les matériaux nécessaires: mousse,
lichens , brindilles , jonc s, roseaux , écorces,
crins, plumes, fils de laine ou de coton , toiles
d'araignées, etc.
Pour construire leurs nids, les hôtes des bocages
Vont chercher dans les prés, dans les cours des ha-

fmeaux ,
Les débris des gazons, la laine des troupeaux...

C'est la femelle qui est l'architecte et la che-
ville ouvrière de l'édifice. Et avec d'autant plus
de mérite qu 'elle disposé de moyens plus rudi-
mentaires. L'oiseau n'a pas la main de l'écu-
reuil ni la dent du castor. Son seul outil , c'est
son corps lui-même, sa poitrine, «dont il presse
et serre les matériaux j usqu'à les rendre abso-
lument dociles, les mêler, les assuj ettir à l'oeu-
vre générale ».

«Au dedans, écrit encore Michelet, l'instru-
ment qui Imprime au nid sa forme circulaire ,
c'est le corps de l'oiseau. C'est en se tournant
constamment et en refoulant le mur de tous les
côtés qu 'il arrive à former ce cercle... Le plan
est si bien dans l'artiste, l'idée si arrêtée que ,
sans charpente ni carcasse , sans appui préala-
ble, le navire aérien se bâtit pièce à pièce et
que pas un défaut ne trouble l'ensemble. »

On a fai t des collections de nids qui sont bien
curieuses, parce qu'elles démontrent que l'art
des oiseaux est plus ou moins développé selon
l'intelligence des espèces, la facilité de recrute-
ment des matériaux ou l'exigence des climats.
On a trouvé des nids dans les endroits les plus
invraisemblables, dans de hautes cheminées,
dans des pavillons de sirènes muettes et dans
des bouches de canon au repos. Mais, en géné-
ral, les oiseaux préfèrent nidifier dans la ver-
dure. Ils ne nidifient pas tous, du reste, de la
même manière.

« Les pinsons, les chardonnerets, les bou-
vreuils choisissent les arbustes pour alcôves, a
noté Emile Zola. Les corbeaux et les pies mon-
tent j usqu'aux dernières branches des peupliers.
Les alouettes et les fauvettes restent à terre,
dans les blés et dans les broussailles. Chaque
taillis, chaque pré devient une couche nuptiale ,
un berceau tranquille et ombreux. » André
Theuriet a parlé j adis d'un rouge-gorge qu 'il
avait maintes fois observé et qui , étant père de
famille , ne quittait j amais le nid où reposaient
ses petits sans le couvrir d'une feuille sèche com-
me un bon bourgeois qui , pour être plus tran-
quille, ferme ses volets au sortir du logis.

Il y a aussi des nids dans les volières et dans
les cages. Le bon La Fontaine le déplorait amè-
rement: « Y a-t-il rien de plus malheureux ,
écrivait-il , qu 'un oiseau qui , ayant pour demeu-
re une forêt agréable et toute la campagne des
airs à sa disposition, se voit enfermé dans une
cage d'un pied d'espace ? »

Hélas ! L'exemple est venu parfois de haut.
En certaines circonstances solennelles et, no-
tamment au cours des cérémonies de canonisa-
tion, on offrait naguère au pape trois cages, ri-
chement décorées, et renfermant: l'une deux
colombes; l'autre deux tourterelles ; la troisiè-
me, quelques petits oiseaux chanteurs.

On ne s'est pas contenté , d'ailleurs, de faire
prisonniers les oiseaux. On s'est acharné à les
détruire sous les plus vils prétextes. D'abord ,
la gourmandise. Brillât-Savarin a cité le cas du
j ésuite Fabi qui raffolait du bec-figue, sorte de
passereau que, dans le Midi , on classait le pre-
mier, par ordre d'excellence, dans le petit gi-
bier à plumes. Chaque année , en septembre ,
quand on voyait passez les bec-figues en Pro-
vence, tout le monde disait : « Le père Fabi
n'est pas loin. » Il accourait , en effet , toutes af-
faires cessantes, pour se délecter de cette bon-
ne chère.

II n'était pas le seul , malheureusement. Et le
bec-figue, ainsi que beaucoup d'autres oiseaux,
grands destructeurs d'insectes , par conséquent
utiles à l'agriculture , finirent par disparaître.
Le grand Mistral avait pourtant adressé à ses
compatriotes , en langue provençale, un appel
angoissé dont voici 'a tra'duction :

« Ne tue pas tes amis , c homme ! Les oisil-
lons, ce sont des amis fidèles , les pauvrets . Ce
sont de petits anges qui , en voletant et en chan-
tant , t'égaient et te servent , en te préservant
de la vermine. Et cela retombe sur toi , quand
tu vas, rasant le sol, tirer ton plomb contre
eux. en plein ciel , mauvais suj et ! »

Puis, la coquetterie s'en mêla , la mode ayant
décrété que les femmes devaient arborer sur
leurs chapeaux des plumes , des ailes, voire des
oiseaux entiers naturalisés . Des ligues , heureu-
sement se formèrent pour la protection des oi-
seaux, auxquelles adhérèrent courageusement
d'éminentes personnalités féminines , telles que
la reine Alexandra d'Angleterre et Mme Roo-

sevelt, femme de l'ancien président des Etats-
Unis.

Tout le monde connaî t la nièce naïve de Ber-
quin qui figurait j adis dans toutes les antho-
logies :

Je le tiens, ce nid de fauvette !
Ils sont deux, trois, quatre petits-
Depuis si longtemps je vous guette,
Pauvres oiseaux, vous voilà pris !

Mais, bientôt, saisi de remords et songeant
que ces oiseaux ont comme lui une mère, le
héros du poème n'hésite pas à leur rendre la li-
berté . Berquinade bien impuissante à mettre un
frein aux exploits des dénicheurs !

Un j our, se promenant aux Prés-Saint-Qer-
vais, alors en pleine campagne, Charles Nodier
avait rencontré un enfant misérablement vêtu.
Après l'avoir longuement interrogé et constaté
qu 'il était digne d'intérêt, lui montrant un buis-
son, sur lequel un nid se balançait, il lui avait
dit soudain :

— Va donc le prendre !
L'enfant ne s'était pas fait prier et, quelques

instants après, il rapportait le nid , non pas rem-
pli d'oeufs ou d'oiseautx, mais de pièces de
monnaie que Nodier y avait subrepticement
glisséeé. Certes l'auteur de la « Fée aux Miet-
tes » avait prouvé de la sorte qu 'il était bon et
charitable. Mais n'avait-il pas donné aussi, bien
imprudemment , un mauvais conseil à ce gamin
en l'encourageant au dénichement ?

Henri NICOLLE.

Las mode

Le lancement à Birkenhead du nouveau cuirassé
anglais de 35,000 tonnes, « Prince Of Wales »,

qui sera l'un des plus rapides du monde.

L'Angleterre accroît sa flotte

C H A N G E S
Amsterdam 237,675; Bruxelles 75,80; Buenos-

Aires (peso) 103,25; Copenhague 93,10; Londres
20,86; New-York (câble) 4,4175 ; Oslo 104,825;
Paris 11,8025; Stockholm 107,45.

EPMi
Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement

avec des racines de gentianes fraîches du Jura

du 6 mai, à 7 heures (lu malin
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Les curieuses méthodes
des terroristes modernes

Du stylo a la bouteille thermos

Attentats terroristes ! L'épouvante du mon-
de... Celui de Saraj evo, en 1914. mit le feu à
l'Europe. Vingt ans après, l'attentat de Mar-
seille, qui devait uni r dans un deuil commun
la Yougoslavie et la France, fit craindre un
instant de redoutables conséquences. Puis, ce
fut l'affreus e tragédie espagnole , qui sembla un
moment avoi r été l'abcès de fixation des pires
menaces.

Souvenez-vous de cette extraordinaire chaî-
ne d'attentats qui se sont succédé à une certai-
ne époque de la guerre d'Espagne, dans les dé-
partements-frontière du Sud de la France.

Tentatives d'attentats contre le tunnel de
Cerbère, contre le consulat d'Espagne à Perpi-
gnan , contre la cathédrale de Montpellier, con-
tre le Bordeaux Vintimille , etc. Mystérieux in-
cendies de bateaux dans le port de Marseille,
d'un hangar à l'aérodrome de Toussus-le-No-
ble...

Machines Infernales
Bien sûr qu 'on a eu des soupçons quant à

l'origine de ces méfaits répétés. Il fut très dif-
ficile de dénoncer les hommes de main. L'un
d'eux, pourtant , fut arrêté : ut.* Italien , un cer-
tain Gardella, dit Cantelli , qui fut appréhendé
alors qu 'il se disposait à placer une machine
infernale sous le tunnel de Cerbère.

Cet engin de destruction n était autre qu une
bouteille genre thermos. Cantelli fut invité à la
démonter. Il s'exécuta sans manifester la moin-
dre crainte.

La bouteille se divisait en deux parties: dans
la partie supérieure, elle contenait un liquide
noirâtre que l'on prit pour du caré.

Par contre dans la partie inférieure , un cy-
lindre métallique recelait un explosif relié à une
amorce par un mécanisme de précision, le tout
en parfait état de marche.

L'engin fut séparé de l'amorce et, demeuré
au mécanisme d'horlogerie, il éclatait à 3. h.
38, l'heure même indiquée sur le cadran.

Naturellement , cette bouteille thermos ne fut
pas le seul engin qui tomba, à cette époque dans
les mains de la police.

On put ainsi saisir des boîtes de lait condensé
ou des bidons l'huile d'apparence fort innocen-
te, mais dont le lait ou l'huile n'occupaient à
l'intérieur, qu'un très faible volume. Le liquide
était séparé, par une plaque de paraffine, d'une
plaque de cuivre sur laquelle agissaient, de
chaque côté, deux acides. Un orifice était amé-
nagé pour le détonateur. On pouvait, à la gros-
seur de la plaque de cuivre déterminer à un
quart d'heure près le moment de l'inflammation
des acides et de l'explosion.

Ces engins peuvent faire naître un foyer d'in-
cendie trois heures après avoir été déposés sur
le lieu de l'attentat. Ceux qui sont munis d'un
mécanisme d'horlogerie peuvent exploser vingt-
quatre heures après leur mise en mouvement.

Oui se méfjyer ait d'une boîte de lait condensé
mi d'une bouteille thermos ?

Des trucs de la guerre
Mais sait-on qu'à l'usage, précisément d'at-

tentats sur les bateaux, la gamme des stratagè-
mes employés varie à l'infini ?

Sait-on, par exemple, qu'un simple stylo suf-
fit à provoquer un foyer d'incendie assez den-
se pour s'amplifier malgiré la résistance la plus
forcenée ?

C'est le même procédé qui est en usage: il
suffit que les deux acides contenus à l'intérieur
du stylo parviennent en contact pour provoquer
une chaleur suffisante à l'inflammation. Cette
technique était déj à en vigueur pendant la
guerre.

On pourrait citer d'autres trucs, par exemple
celui des deux caisses enduites d'un produit
spécial et dont le frottement , par la répercus-
sion du tangage, peut provoquer un foyer d'in-
cendie; mais n'y a-t-il pas d'autres « machines
infernales » encore inconnues ?

— Ce qui est troublant, disait un spécia-
liste, c'est, évidemment, l'intensité des foyers
d'incendie qui , même dans les endroits où rien
n'est inflammable , où tout est fer et mosaïque,
parviennent à se développer avec une telle ra-
pidité.
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La vieille a-arde entre
en service

Les cours de l'infanterie territoriale
Le Conseil fédéral , par son arrêté du 21 mars

1939, a réglementé les cours des troupes fron-
tières et des troupes territoriale s de cette an-
née, Les grandes affiches blanches de mise sur
pied, du mois de j anvier dernier , n'avaient ap-
pelé, pour une période de six j ours seulement,
que certains états-maj ors et unités de troupes
territoriales, alors que les autres troupes terri-
toriales non mentionnées sur la dite affiche ne
devaient effectuer leur service qu'en 1940.

Les cours des troupes frontières et des trou-
pes territoriales viennent de faire l'obj et d'une
nouvelle affiche de mise sur pied de couleur
blanche également, mais reconnaissable par un
trait rouge qui la barre obliquement Selon cet-
te affiche, les cours des troupes frontières et
des cours des troupes territoriales primitive-
ment prévus pour 1939 sont portés de 6 à 13
j ours alors que tous les autres états-maj ors et
unités de troupes territoriales sont appelés à
effectuer cette année encore un cours de six
j ours. Les officiers sont astreints à suivre,
avant ces cours, un cours d'officiers de cinq
j ours et un cours de cadres de deux j ours; les
sous-officiers un cours de cadres de un j our.
Sont astreints à suivre les cours des troupes
territoriales de 13 ou de 6 j ours tous les offi-
ciers, sous-officiers, appointés et soldats des
états-maj ors, corps de troupes et unités mises
sur pied.

La classe d'âge la plus ancienne chez les
sous-officiers, appointés et soldats est celle de
1891, c'est-à-dire celle qui , normalement, fit
son école de recrues en 1911 puis, après les
cours de répétition de 1912 et 1913, le service
actif de 1914 à 1918 avec, en moyenne 600 j ours
de service. La plus j eune classe d'âge du land-
sturm qui accomplit, en partie tout au moins,
du service actif, est celle de 1898, passée le
ler j anvier dernier dans le landsturm. Ces huit
classes d'âge du landsturm forment , avec les
classes d'âge de 1899 à 1902 de la landwehr II
y compris les classes plus j eunes passées pré-
maturément au landsturm, les classes d'âge de
l'infanteri e territoriale qui sont astreints à sui-
vre les cours des troupes territoriales de cette
année. On sait que les troupes des états-maj ors
et unités territoriales doivent accomplir 24 j ours
de service répartis sur un certain nombre d'an-
nées. Les cours accomplis pour la première fois
cette année seront compris dans ces 24 j ours.

Les cours des hommes des troupes terri-
toriales ont pour but de donner à ces derniers
une plus grande sûreté dans le maniement des
armes, de les former au tir et de les préparer
à leurs fonctions correspondantes en cas de
guerre. Le j our de démobilisation doit , dans la
mesure du possible, encore être utilisé pour
l'instruction. On ne procédera donc à la démo-
bilisation qu 'au dernier moment, de façon que
les hommes puissent pourtant encore rentrer
à la maison le j our même.

Les vieux troupiers de l'occupation des fron-
tières n'ont certainement pas rêvé, au cours

de leur long service qu'ils devraient à l'âge du
landsturm, endosser une fois encore l'uniforme
et se munir de masque à gaz pour rafraîchir
leur mémoire et se familiariser avec les nouvel-
les armes, ce qui se traduit, pour le fusilier ,
le carabinier, le dragon et le cycliste, par l'em-
ploi du fusil-mitrailleur . Le premier but, et aus-
si le plus important des cours d'officiers con-
siste à instruire ces derniers dans le manie-
ment des armes. C'est notamment le cas pour
chaque officier en ce qui concernej 'emploi de la
carabine , pour les officiers fusiliers qui doivent
savoir utiliser le fusil-mitrailleur , pour les of-
ficiers mitrailleurs la mitrailleuse et pour les
officiers d'armes lourdes d'infanterie le canon
d'infanterie. A cela s'aj oute, d'une manière gé-
nérale, l'étude du maniement des grenades à
main et de l'emploi des mines. Les officiers doi-
vent en outre connaître la construction de po-
sitions, l'établissement d'obstacles improvisés
et de trapes à tank permanentes, enfin le ser-
vice des gaz.

Les cours de cadres pour sous-officiers sont
destinés à familiariser les sous-officiers avec
les nouvelles armes et avec l'emploi et l'en-
tretien du masque à gaz.

Biblioéroiihic
Fusilier Wlpf

Roman par Robert Faesi (trad. Georges Duplain)
avec seize illustrations hors-texte tirées

du film. 1 vol. in-8. Editions Victor
Attinger, Neuchâtel

U y a des oeuvres qui triomphent d'emblée
auprès du public, qui emportent l'adhésion de
tous, parce que leur valeur et leur intérêt se
trouvent correspondre avec l'atmosphère du
moment, avec les préoccupations générales de
tout un peuple. Ce fut le cas du roman suisse-
allemand «Fusilier Wipf!» et du film qu 'on en
tira.

L'attention que la Suisse porte, auj ourd'hui
plus que j amais, à sa défense nationale, l'inté-
rêt que lui voue chaque citoyen, se sont aj outés
au charme évocateur de ces pages ou de ces
images, consacrée à la «mob» de 1914-1918. et
ont valu au «Fusilier Wipf» un accueil particu-
lièrement chaleureux. La première traduction
française complète de cette belle oeuvre, qui
paraît auj ourd'hui aux Editions Victor Attinger ,
mérite le même succès. Raconter l'histoire ou
plutôt les histoires du fusilier Wipf ? Tout le
monde a vu le film ! Vous retrouverez dans le
roman ces personnages si vivants et si proches,
ce brave Wipf , d'abord lourd et gauche, que
la vie militaire «dégrouille» si heureusement
pour en faire un vrai Suisse, conscient de sa
patrie et de sa mission. Vous retrouverez le bon
Leu, son copain; le bout-en-train Schatzli; Ro-
se, la fille du coiffeur , pomponnée et artificielle ,
et Vreneli, délicieuse petite Bernoise... Mais le
roman, plus complet que le film, narre bien d'au-
tres épisodes encore et creuse plus profondé-
ment le caractère des personnages. Ce récit
alerte et prenant, tour à tour j oyeux ou grave ,
suivant les circonstances ou ITiumeur , touj ours
vraiment suisse d'esprit et de coeur, est illus-
tré par seize photographies tirées du film, qui
complètent à merveille ce beau volume.

« Fusilier Wipf ! » vient à son heure I

Chronique jurassienne
St-Im!er. — Une attention mérités.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous avons rapporté en son temps que ML

Urech, garde-police municipal , avait donné sa
démission . Le Conseil municipal extraordinaire
a tenu à prendre congé de notre fidèle servi-
teur au cours d'une réunion aussi charmante
qu 'intime. Nos autorités ont témoigné de façon
tangible, soit par la remise d'un magnifi que
souvenir dédicacé, leur reconnaissance et leur
satisfaction à M. Urech , pour les longs et loyaux
services rendus à la commune de St-Imier au
cours de ses 38 années d'activité comme garde-
oolice. Nos félicitations.

£&t+<â CHRONI QUE
r*7 RAOIQPMONIQUE

Samedi 6 mai
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps . 12.40
Qramo-concert- 13,15 L'Exposition nationale suisse
1939. 14,00 Aimez-vous la musique ? 14.20 Intermède.
14,30 L'Exposition nationale suisse 1939. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 17,20 Intermède de disques.
17.40 Suite du concert 18,00 Sonnerie de cloches.
18,05 Les ondes enfantines 18,35 Chansons enfanti-
nes. 18,45 L'aéroport de la Blécherette. 18,55 Inter-
mède. 19,00 Le pittoresque des traditions confédé-
rées- 19.10 Quelques marches suisses. 18,20 Questions
actuelles de politique fédérale. 19,30 Les plus beaux
tangos de l'orchestre Mario Melfi. 19,40 La semaine
en sourires. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 20,00 L'éphéméride Radio-Lausanne. 20,05
Echos de la vie romande. 20.30 Concert 20,55 La
bataille de Salamine, pièce radiophonique 21,25 Le
XVIIIe siècle italien. 22.00 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Gymnastique. 6,50
Disques. 12,00 Les cloches de la patrie - 12,29 Signal
horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Reportage de l'ouver-
ture de l'Exposition nationale - 13,30 Musi que cham-
pêtre. 14,30 Reportage de l'Exposition nationale.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert 18.30 Récital de
piano- 19,00 Sonnerie de cloches. 19,30 Nouvelles.
19.40 Concert. 21,30 Retransmission du festival de
l'Exposition nationale.

Emissions intéressantes: Alger * 21,35 On demande
"il bandit, comédie en deux actes. Marseille-Provence:
20,30 Orchestre. Radio Paris: 20,15 Manon, opéra en
6 actes, Massenet- Hambourg : 20.30 Concert. Muhla-
cker: 21.10 Musique récréative. Milan I: 21,00 Con-
cert varié.

Dimanche 7 mai
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Qramo-concert 12,00 Mu-
sique légère et de music-hall. 12,30 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. 12.40 Qramo-concert .
14,00 L'utilisation des fumures rationnelles nous dis-
pense-t-elle de travailler le sol ? Quelques conseils
pratiques sur les travaux du moment. 14,15 Musique
champêtre. 14*30 L'Exposition nationale suisse 1939.
18,00 Récital de piano. 18,25 Causerie religieuse pro-
testante : Nos munitions spirituelles. 1845 Musique
religieuse. 19,00 Musique légère- 19,25 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 19.30 Le dimanche sportif. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. Cloches
de notre pays- 20.00 Un chansonnier d'autrefois. 20,15
Les deux journées de l 'inauguration officielle de l'Ex-
position nationale suisse 1939 21,15 Concert par l'or-
chestre de la Suisse romande.

Radio Suisse alémanique: 9,00 Symphonie en la ma-
j eur, Mozart 9,35 Mélodies spirituelles. 9.55 Culte ca-
tholique. 10,30 Reportage de l'ouverture de l'Exposi-
tion nationale. 11,15 Musique de chambre. 12,10 Mé-
lodies. 12.30 Nouvelles. 12,40 Le radio-orchestre. 13.30
Concert par des aveugles. 14,20 Chants de jo del. 14,30
Musique champêtre. 14 55 Concert- 15,15 Reportage de
l'ouverture de l'Exposition nationale 16.00 Concert ré-
créatif. 17.20 Concert récréatif. 18.15 Récital de violon
et piano. 18,50 Nocturnes de Fauré. 19,30 Nouvelles.
19,40 Informations sportives. 19.50 Concert récréatif.
20,15 L'histoire d'un chant en 6 tableaux. 21,25 Le
radio-orchestre - 22.00 Oeuvres de ieunes compositeurs
suisses.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 21,15
Les jeux de l'Amour et de la Conférence. 1 acte. Lyon
Radio : 20,05 Concert- Poste parisien : 20,16 Concert
Paris-Radio : 20.30 Concert symphonique Breslan :
20,15 Programme musical varié. Francfort: 20,15 Con-
cert de fête. Rome I : 21.00 Concert symphonique.

Lundi 8 mal
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert : Mignon. Ambrois Thomas. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert 18.00 Jazz américain-
18.40 Cours d'espéranto. 18.50 Intermède de disques.
19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS et
prévisions du temps- Cloches de notre pays 20,00 La
quinzaine sonore. 20,25 Concert par l'orchestre de
la Suisse romande. 21.25 Intermède. 21,30 Emission
pour les Suisses à l'étranger 21.45 Emission commune
pour les Suisses à l'étranger. Le droit d'asile, j eu ra-
diophonique, interprété par la troupe du théâtre des
ondes-

Radio Suisse alémanique : 6.20 Gymnastique. 6,40
Chants patriotiques romands. 6.55 Chants patrioti ques
tessinois et grisons. 10,20 Radioscolalre. 12,00 Les
cloches du pavs 12.02 Danses anciennes'. 12.27 Cours
de bourse. 12.29 Signal horaire. 12.30 Nouvelles. 12.40
Musique récréative. 13.45 Signal horaire. 16.30 Pour
Madame- 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00
Pour tous les enfants tessinois en Suisse : répétition
d'une émission radioscolaire. 18 30 Valses de Wald-
teufel. 18.40 L'automobilisnîe autrefois et auj ourd 'hui-
19.00 Signal horaire Disques. 19.15 Pour Madame.
19.30 Nouvelles. 19.40 Le Brochet noir , comédie mu-
sicale. 20.55 Concerto pour trombone et orchestre.
21.30 Emission commune pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT : 20.15
Concert symphonique. Marseille-Provence : Concert
symphonique . Paris^Radio : 20.15 de Londres : Fes-
tival Beethoven. Breslau 20,15 Idylle musicale pour
soli et orchestre. Muhlacker : 20.15 Musi que variée-
Milan I : 21.00 de Stuttgart : Concert symphoni que.

Les bons p ayeurs

— Ma propriétaire est furieuse parce que je
n'ai pas payé ma location.

— Consolez-vous, la mienne est dans le mê-
ma état

] CAPAN DACHE
&Les Crayons de chez nous
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Rhumatismes, goutte, sciatique, maladies de la femme

Outilleurs faiseurs
d'ttampes

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

HMson à vendre
avec .boucherie

On offre à vendre dans une ville du Jura neuchâ-
telois, une maison locative avec 2 magasins dont un
est utilisé comme boucherie. Cet immeuble bien entre-
tenu et bien situé, comprend en outre 3 logements.
Facilités de paiement et conditions d'achat avanta-
geuses. 6656

Adresser offres sous chiffre P 514 8 J à Publlcitas , Sl-lmler.

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

LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS, offre à louer

Quelques logements modernes
de 3, 4 et 5 chambres , avec ou sans alcôve éclairée, avec ou sani
chambre de bains, avec ou sans chauffage central.
Pour renseignements s'adresser A la France des immeubles
communaux, rue du Marché 18 2me élane . tél. 2 41.11. 5710

Importante Compagnie suisse d'assurances sur la
vie cherche

Représentants
dans tout le canton pour le développement de son

Assurance populaire
pour adultes et enfanta.

La connaissance de la branche n'est pas exi gée, les postulants étan*
mis au courant gratuitement. Candidats sérieux et énergi ques sacban'
s'introduire auprès de la clientèle et obtenant uneproduciion réguliers,
peuvent se créer une situation intéressante et obtenir un portefeuille
par la suile , selon les disponibilités. — Ollres détaillées sous chiffre
S 7197 Y. à Publicilas Berne. SA 16835 B 5799
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Oh ! Madame... * Iff

Votre premier cheveu blanc ! m
Ne vous en faites pas,
chez nous, on ravive et nuance vos | j
cheveux sans les teindre. I j

Renseignez-vous,
sans aucun engagement, mm

chez les maîtres-coiffeurs v j

WEBER-DŒPP HOIEI DI VIUE S I
T é l é p h o n e  2 .3B. 1S y ;

A louer
31 octobre . 2me étage de a cham-
bres.alcô re éclairé.w. -c iniérieurs
seul sur l'étage , jardin , belles dé-
pendances. Maison d'ordre. S'adr.
Réformation 19. au rez-de- cliaus
née (an dessus de l'escalier des
Mélèzes). 6645

Grandes fenêtres
avec les encadrements, parfai t
état, à enlever de suite, bon
marché. — S'adresser à Wl
Roger Ferner. téléphone
2 23 67. Rue Léopold-Robert
82. 5543

n louer on à vendre
bâliment 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. 1*20
ponte restante, Arease.
!N>uct i&iel) 5626

Etude coulon el li
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A VENDRE
Cortaillod ( Poissine) petite
maison, sept pièces, cuisine,
bain, lessiverie, cave, galetas ,
eau, gaz, électricité ; 1400 m2 de
terrain. Bonnes conditions.
Prix r Fr. 2tf <J00.-.
Colombier, belle maison à 3
logements Situation agréable.
Immeuble de rapport.
Prix: Vr. 50.000.-.

Commerce à remettre
oour raison de santé, Colom-
bier. Commerce de mer-
cerie-bonneterie.
Conditions intéressantes.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Coulon &
Ribaux, à Boudry. Télé-
phone 6.40.34.

A EOUER
Colombier

Garage Fr. 15.—.
Cortaillod 2 chambres, dé-
pendances et jardin Fr. 25. — .
Areuse 2 grandes ebambres
Fr. 30.— . P1171N 3334

A VENDRE
très beau salon style Louis XYI
i piano, meubles de saile à
manger, lustres, un canapé,
lits d'enfants , buffets, tables,
1 armoire, ebaises et différents
objets, très avantageusement
— S'adre- ser rue Léopold Ro-
bert 86, au 3me étage. 5705

îiailiiiitt
Vente et pose i;'lic.
Tous les genres
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ARTHUR SOMERS ROCHE
Adap tation de Charles de Richter
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DEUXIEME PARTIE

XIV

— Vous ne pourriez pas finir mes bagages
pour moi, Mrs. Rainey ? demanda-t-il à sa pro-
priétaire.

— Mais si, répondit-elle . D'autant plus qu'il
n'y a pas à se presser. Vous ne partez que de-
main soir et votre malle n'a besoin d'être prête
que dans le courant de l'après-midi. Ce qu 'il y a
c'est que vous ne tenez pas en place ! Je parie-
rais que vous avez accompl i une grande action.

— Mais non , déclara-t-il en riant. Seulement,
j e n'ai pas eu de dîner. Je m'aperçois seulement
que j e meurs de faim.

— Vous ne voulez pas dire , par hasard que
vous mourez de soif ? demanda-t-elle anxieuse-
ment.

— Oh ' de soif aussi. Mais que cela ne vous
inquiè te pas.

I) lui sourit et elle le contempla avec un
rayonnement dans le regard. Comme il franch is-
sait 'e seuil de la porte, elle soupira. Elle avait
cinquante ans. Mais si elle avait eu vingt ans
de moins... i

Kernochan alla à pied jusqu'à la Se Rue. Un

instant, il hésita, puis, décida de ne pas dîner
dans les restaurants, du voisinage. Cette nuit al-
lait être sa dernière nuit à New-York pour des
mois et peut-être pour des années. Alors, autant
en faire une nuit qui en vaille la peine. Il avait
envie de revoir les boîtes de nuit, les bars de
Broadway, les figures et les scènes familières
qu 'il aimait. Il prit un taxi et dit au chauffeur
de le conduire à Times Square. Là, dans une pe-
tite rue, il entra daas un restaurant.

Il se sentit heureux de l'accueil du patron et
des amabilités des cinq ou six personnes qui
vinrent lui serrer la main. Il leur sourit amicale-
ment, mais s'assit à une table tout seul où il dî-
na d'un bifteck de pommes de terre fri tes et
d'un pichet de bière.

Comme il finissait une énorme tranche de
« pie » à la citrouille, il* regarda son bracelet-
montre. Il était minuit quinze. Dans peu de
temps, les camelots se répandraient dans les
rues et crieraient leur édition spéciale. Dans
quinze ou vingt minutes Rose Ames saurait que
son innocence n'était plus une question d'opinion
de douze jurés, mais une chose p rouvée et ad-
mise par tout le monde.

Il se demanda ce qu'elle penserait et si elle
pourrait dormir. Evidemment , le fait que Demp-
ster était un meurtrier l'attristerait . Mais savoir
que nulle suspicion ne rôderait plus dans les es-
prits efface 'rait certainement cette impression.
Il se demanda aussi ce que ressentirait Forman
en lisant, dans le « New-York Herald » de Paris,
l'histoire de sa découverte. Pourtant , il pouvait
difficilement blâmer Forman: i! avait eu exacte-
ment la même réaction que lui .

Devant son assiette vide, il tenta de voir clair
en lui. Au cas où il eût aimé Rose Ames avant

qu'elle soit accusée de crime, aurait-il cru, de-
vant toutes les preuves accablantes, à sa culpa-
bilité ? Il secoua la tête. Non, Forman avait pu
faire ça, mais lui ne l'aurait pas fait. Où il y a
de l'amour, il y a de la foi.

L'aimait-il maintenant ? A nouveau, il secoua
la tête. La question ne demandait même pas une
réponse. Bowman lui payait ses dépenses et lui
donnait 7.500 dollars par an. C'était probable-
ment ce que Rose Ames dépensait pour sa toi-
lette. Donc, inutile d'y penser. Et puis elle ne de-
vait pas l'aimer, et lui , pour sa part, ne voulait
pas aimer ce type de femme.

Etre marié, cela signifiait avoir des enfants
et s'établir quelque part. Or, aucune femme sur
terre ne valait ça. Est-ce qu'il pouvait s'imagi-
ner, lui , Sam Kernochan attaché à une maison
avec un couple de gosses braillards ? Non, ce
n'était pas son genre. Il n'était pas fait pour ça.

Souriant et sifflotant , il paya son addition , at-
trapa son chapeau et son manteau et sortit dans
Times Square.

Il flâna le long de Broadway et entra au Nir-
vana. La préposée au vestiaire lui sourit du haut
de l'escalier. Il n'y prêta aucune attention et cel-
le-ci, après l'avoir vu passer, poussa un profond
soupir.

Il se dirigea vers le bar et contempla la ran-
gée de bouteilles. En d'autres temps, il aurait
simplement prononcé : « Scotch » et se serait mis
à se saouler. Il se demanda pourquoi ça ne lui
disait plus rien maintenant. Certes, il désirait
prendre un verre, même deux ou trois, mais il
savait parfaitement que le lendemain matin , il
n'aurait aucun désir de continuer.

Les paroles qu'avait prononcées Bowman peu
d'instants auparavant lui revinrent à l'esprit.

— Vous avez fait une chose admirable , Ker-
nie , et vous êtes, ce que vous avez touj ours été
d'ailleurs , un grand reporter Je ne vous envoie
pas en Europe uniquement pour vos talents. Je
le fais parce que ces derniers j ours m'ont con-
vaincu que l'on peut compter sur vous. Quand
j 'ai acheté le « Leader », j e l'ai fait sur une sim-
ple intuition. Je n'ai pas eu à le regretter . Toute
ma vie , j'ai eu foi dans mes intuitions et, auj our-
d'hui , j'ai la certitude que vous n'êtes plus un

brillant j eune homme, mais que vous êtes deve-
nu — ce qui est mieux — un homme brillant.

Une voix tira Kernochan de sa rêverie. C'é-
tait le barman qui lui demandait

— Ou'est-ce que ce sera, Mr. Kernochan ?
— Ma foi ! sourit-il, j e pensais prendre un

cocktail, mais, toute réflexion faite , j e vais al-
ler m'asseoir à une table et prendre une bou-
teille de Champagne.

— La noce alors ? dit le barman. Vous cé-
lébrez un grand événement ?

— Peut-être ! dit Kernochan.
Il se dirigeait vers une table et déj à un gar-

çon tirait une chaise quand une voix protesta :
— Mais non , venez avec nous, Kernie ?
Kernochan tourna la tête et aperçut Donohoe.

Avec lui , était Tommy Turner , Lucy et une au-
tre j eune femme. Heureux de cette rencontre,
Kernochan alla vers eux.

— Alors, demanda Donohoe, quand commen-
cerez-vous à travailler pour moi ?

— Ma foi ! Donny, répondit Kernochan , j ai de
bonnes nouvelles pour vous. Je pars demain soir
en Europe pour le « Leader ». De la sorte, vous
voilà libéré de ma personne.

La figure de Donohoe s'allongea.
— Ça m'ennuie, Kernie. Je me doute que, pour

vous, ça doit être épatant, mais j 'aurais aimé
vous avoir avec moi. Le poste en vaut la peine ?

— Comment ? intervint Turner. Vous retour-
nez au « Leader ».... Qu'est-ce qui s'est passé ?

Le maître des cérémonies fit un signe à l'or-
chestre. Il y eut un roulement de tambour et
l'homme éleva la main pour réclamer ïe silence.
Entre ses doigts il tenait un j ournal.

— Mesdames et messieurs, commença-t-il,
avant de vous présenter le nouveau numéro de
ce soir, je veux rendre hommage à un de nos
plus fidèles habitués . J'ai ici un numéro du
« Leader » avec la plus merveilleuse histoire j a-
mais imprimée. L'assassin de John Ames a été
trouvé , et le responsable de cette découverte
n 'est autre qu'un des meilleurs j ournalistes de
New-York, un des grands favoris de Broadway.
Mesdames, messieurs, je vous demande d'ap-
plaudir le meilleur reporter de New-York : Sam
Kernochan.

Rouge jusqu'aux oreilles, Kernochan, devanï

Le crime
de Mrs. Ames
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CONCERT
Noiraigue
Pension ..lis Fouira"
Maison de repos idéale, belle si-
lua ' ion ensoleillée , tout conforl.
Ketrailés . personnes âgées, se-
ntir de vacances n partir d« lr.

5 ôu par jour, chez Mines
Jeanneret Hoi belin iél
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(Fwêts
sans caution à fonction-
naires et employés fixes,
accordés de suite. Discré
tion assurée. — Ecrire au
BUREAU de CREDIT S. H.,
Grand-Chêne 1, Lausanne.

Hôtel de la fart
GOrCBlIBS (Neuchâtel )

Tél. 6 13.42 Famille E. Laubscber

Tons lea jours et à tontes heures

Repas soignes
depuis Fr. 2.BO

Restauration A la earts
Grandes et peti es salles ponr so-
ciétés, assemblées, banquets re
pas de noces, etc. 15493
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les acclamations dut se lever et saluer. Il se ras"
sit, plus embarrassé qu 'il ne l'avait j amais été
dans sa vie, mais pourtant heureux. On l'avait
appelé •« un des fidèles habitués de Broadway »
et c'est ce qu'il serait touj ours.

— Mais qu'est-ce que cela signifie, Kernie ?
demanda Turner. Qui a tué Ames ?

— Pourquoi voulez-vous que j e gâche la ven-
te du « Leader », railla Kernochan. Vous n'a-
vez qu 'à acheter un exemplaire du j ournal.

— Cela doit se célébrer au Champagne ! dé-
clara Donohoe.

— C'est exactement ce que j e pensais ! ac-
quiesça Kernochan.

Donohoe se f rotta les mains et contempla Ker-
nochan avec un sourire heureux.

— Mon petit, je ne sais pas ce que vous avez
fait , mais j e vais envoyer acheter un j ournal.
Tiens, voilà votre vieil ami Jimmy Pottery.

Kernochan leva la tête. Pottery venait d'en-
trer, accompagné d'Emily Trephon. Ce fut le
gangster qui vint à la table de Donohoe.

— J'aimerais vous dire un mot, Kernochan,
dit-il.

— Deux même, riposta Kernochan.
— Ne vous trompez pas, dit Pottery, j e ne

vous cherche nullement noise. Je ne peux pas
vous voir seul une minute ?

Kernochan s'excusa auprès des autres et, se
levant de la table, accompagna Pottery vers
l'entrée. Ce dernier s'arrêta près d'Emily Tre-
phon.

— Je viens de lire le « Leader », déclara-t-il
enfin . La vérité , c'est que j e croyais que vous
étiez après moi pour une petite affaire qui re-
monte à quelques années. C'est ce qu'Emily
avait pensé.

Kernochan salua la j eune femme.
— Ah ! notre petite conversation au suj et de

Layman, hé?  Non , Layman ne m'intéressait
pas du tout. Seulement , Pottery, vous étiez en
combine avec Johnson , aussi ?

Le gangster secoua la tête.
— Pas dans l'affaire Ames. Je connaissais

seulement Johnson parce qu 'il courait après Cal-
lie Curtis. Alors tout est réglé, hein , Kerno-
chan ? Excusez-moi si j' ai parl é un peu fort,
mais J'espère que vous n 'avez pas été inquiet

— Je n'ai Jamais été Inquiet, Pottery, répon-
dit Kernochan froidement. Seulement j e vous
demanderai de ne pas vous amuser à effrayer
mes amies. Je n'aime pas beaucoup les hom-
mes qui s'en prennent aux femmes ; et, si Lau-
rette Marks a encore à se plaindre , j e pourrais
peut-être m'occuper de l'affaire Layman.

— Bah ! Je vous j ure que j e n'ai rien à me
reprocher là-dedans. Mais ne vous en faites pas
pour Laurette. J'ai de l'affection pour elle.

— Moi aussi, dit Kernochan.
— Alors, intervint Emily Trephon, pourquoi

ne lui offrez-vous pas un verre ? Elle est assise
là-bas, dans un coin, et j e parierais un dollar
contre un « cent » qu'elle vous attend.

Kernochan suivit la direction du regard d'E-
mily, et Laurette Marks qui était à une table,
tout au fond , lui fit un signe de la main. Sans
faire attention à toutes les personnes qui l'arrê-
taient pour le féliciter, il traversa la piste pour
aller vers elle.

— Oh, Kernie ! s'exclama Laurette en le pre-
nant par le bras, j'ai eu l'impression que vous
ne viendriez j amais. Vous restez avec moi,
n'est-ce pas ? Il le faut absolument, Kernie. J'ai
trop de choses à vous dire. Dieu ! quand ce ty-
pe, tout à l'heure, a demandé qu 'on vous applau-
disse, j 'y ai été de si bon coeur que j 'en ai
presque des ampoules aux mains. On va ailleurs
n'est-ce pas ?

— Au « Casino », voulez-vous ?
— J'adorerais ça, dit-elle.
Ils sortirent , et une fois dans le taxi, elle lui

saisit les mains.
— Alors, vous êtes à nouveau au «e Leader »,

et vous avez trouvé qui a tué Ames ? Oui a fait
le coup ?

— Un certain Dempster.
— Mais comment y êtes-vous parvenu ?
— Je viens de le raconter sur six colonnes

Voulez-vous que j e vous les récite ou préférez-
vous attendre le j ournal ? demanda Kernochan.

— Parlons plutôt d'autre chose, Kernie. L'a-
venir, d'abord.

— L'Europe dès demain.
La petite main gantée de Laurette se mit en-

tre les siennes et ses doigts le serrèrent con-
vulsivement

— Vous ne m en voulez plus, Kernie ?
Il secoua la tête.
— Ce que vous allez me manquer ! dit-elle.
— Bah ! j e reviendrai.
Elle se pelotonna contre lui
— Non, vous ne reviendrez pas. Vous n'êtes

même j amais revenu, Kernie. J'ai été folle une
ou deux minutes et j'ai pensé que j e pourrais
vous garder à moi. Mais j 'aurais bien dû com-
prendre.

— Ne soyez pas sotte, lui dit-il doucement.
C'était dans votre imagination tout cela.

— Si vous voulez. Ainsi ça va être l'Europe
au lieu de la Havane ! Vous partez seul ?

— Mais naturellement !
— Et Mrs. Ames ? Qu'est-ce qu'elle en dit ?
— Mais qu'est-ce que vous voulez que ça lui

fasse ?
— Ah ! Alors, n'en parlons plus. Ce soir, nous

allons danser. On boira du Champagne ?
— Oh, sapristi ! s'exclama Kernochan. Je de-

vais en prendre avec Donohoe et j e suis parti
sans rien lui dire !
— Ça sera plus amusant de le boire avec moi,
Kernie. Ou peut-être que ce sera le contraire.
Ecoutez-moi, je ne veux plus aller au Casino. Je
ne veux aller nule part. Ramenez-moi à la mai-
son. Vous serez fâché, Kernie , si j e pleure ?

Il la menaça de la main.
— Si vous faites ça, Laurette, je vous donne

une claque. Allons, ne faites pas la sotte.
— C'est bien, Kernie, je vous obéis. Mais ra-

menez-moi à la maison, voulez-vous ? Je ne
pourrais m'amuser nulle part en pensant que
vous partez demain.

Il donna l'adresse de Laurette au chauffeur
et le silence régn a dans le taxi. Laurette le rom-
pit seulement en arrivant devant sa porte.

— Je ne vous demande pas de monter , Ker-
nie , dit-elle. Si vous veniez , j e me rendrais en-
core ridicule . Alors, bonne chance.

— A vous aussi, petite fille , dit Kernochan.

XV

Couvrant le lit et le parquet entier , il y avait
à peu près tous les j ournaux du j our. Tous s'é-
taient inspirés de l'édition spéciale du « Lea-
der » et la Justification de Rose Ames avait

chassé de la première page Hitler, le président
Roosevelt et la baisse du dollar. Les rivaux du
« Leader » battus par Kernochan se consolaient
en pensant que c'était un des leurs qui avait ré-
solu le mystère et qui s'était révélé plus adroit
que la police. .

Pour sa part , le « Leader » ne s'embarrassait
d'aucune fausse modestie. Il hurlait son triom-
phe. L'histoire de Kernochan était signée en let-
tres hautes et noires. Son portrait occupait lo
milieu de la première page, et tout autour s'ins-
crivait une brève biographie avec un récit de ses
précédents triomphes j ournalistiques. Venait en-
suite l'annonce que, pour l'année à venir , c'est
lui qui représenterait le « Leader » dans les dif-
férentes capitales européennes. Un éditorial au
sommet de la page suivante brodait sur cette
vérité : que la presse n'était pas seulement un
moulin à nouvelles, mais pouvait se vanter d 'ê-
tre un instrument de justice.

Rose Ames se laissa aller contre ses oreillers.
La photographie de Kernochan était excellente
et elle ne pouvait s'empêcher de la contempler.
Elle leva pourtant les yeux comme sa femme
de chambre lui annonçait la venue de son oncle
et ordonna qu 'on le fît immédiatement monter.

Le vieux Coghlan Buell était dans un état do
surexcitation comme Rose ne lui en avait Ja-
mais encore connu. '.,. ...,

— Cet homme est un génie ! cria-t-il après
avoir embrassé sa nièce et proféré une douzai-
ne de phrases de congratulation . Et comme tous
les génies, il est simple. Ce qu 'il fait est simple
aussi. Je viens de lire son histoire et son raison-
nement semble le seul que l'on pût tenir. Seule-
ment personne n'avait raisonné comme lui. Il a
vu ce qui avait échappé aux autres. Tu es heu-
reuse, ma petite Rose ?

Ses yeux se mouillèrent et elle soupira.
— Déchargée d'un fardeau , plutôt. Comment

puis-j e être heureuse en apprenant que Qerry a
pu faire une telle chose et que John...

Il l'interrompit .
— Naturellement ! Mais il ne faut pas penser

à ces choses-là. Tu dois seulement te dire qu 'au-
cun soupçon ne peut plus t'atteindre.

(A snlvreJ

Restaurant les KHURIS
Dimanche 1 mal

BAI
Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommant ie 5825

C. Schwendlmann.

Mariage
Demoiselle U9 ans . de KOûI mo-

deste, affectueuse , désire rencon-
trer horloger, associé-commerce,
ayant intérêt à partir pour l'A
mèrique. — Case transit 4S6,
Berne. SA 2172 B 5bOB
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\\\i M GaJ&y' **nS UOC très V*"4*œuvre - «ans un 1i\m ctraoqc et passionnant ^^fcfcjjE J

Èfr CONFLIT DE FEMMES I I o nMij-jn Or fl MM\\\ ̂ Nte, M Un film de Léoni de MOGUY, le réalisateur de «Prison sans barreaux» LU 111J IflU 11 if II il III LLI I i Lllll U UJL W Â
a\\\>4È lin »¦-«»¦»¦«:¦¦*«£ pstgcholo élaue «e* passionnel , • , ... . .. . ,. , , . . ... &•«*¦W TÈ m»*r*mmmm-s=mm m- -*> . . . . .  1.1. 1 , 1. H Un fi lrr)  policier *?ei7*>ationoel aux troublantes péripéties W*tk M <lopt les scènes pathétiques et troublantes m r fe M
Il soulève nt l' enllioiisiasine " 

mam ,pcdocUî *«* prwnlcr **'""* M& M mm I l
Wm ACTUALITES PATHE-JOURNAL gC Téléphone 2.22.01 JgfR ACTUALITES PARAMOUNT W Téléphone 2.21.23 |M
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Restaurant V" R. STRAUMANN
Collège 2 3 SAMEDI LE 6 MAI Tel 2.39.13

CONCERT
pur le syms palliique ensemble

ROOER et sass ..NCRRÏ BOYS"
Peint H nt  la couverture de Frontière concert loua les Hoirs dès 19 heures.

H OTEL EHGE, MT
Situation agréable ponr séjour d'été. Grand jardin ombragé. Eau
couranie dans toutes lea ebambres Cuisine renommée. Fritur e du Lac.
AS '2037-7 L 5729 M. Bongni.

éP MM WÈ JB |Éj& Téléphone 2.23.50
^ ^̂

Chaque soir à 20 h. 30 ^̂ ^̂ at** ¥K* -.
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P*VI-̂ **'"̂  Film palpitant qui a lait
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Hôtel du Cheval Blanc, La réméré
Dimanche 7 mai

• BAL *Bon orchestre - Bonnes consommations
Se recommande, Oscar Graber, Téléphone 234.

BRASSERIE OE L'AIGLE
Téléphone 300 S T -1MIE R; 

Truites et brochets au vivier
Petits coqs à la broche

15675 - et s e s  spéc ia l !  tés -



Ristourne déduite
I I

Petits pois verts la boîte 1/1 0.75 0.67 s
Haricots verts „ 1/1 0.80 0.72
Cassoulets „ l'i 0.50 0.45
tliz Camolino italien . . le kilo 0.55 0.49 5

Pois jaun es cassés cuisson extra „ 0.45 0.40 *
Flocons d'avoine quai. sup. .„ 0.45 0.40
Farine blanche „ 0.42 0.37 8

HuiSe d'arachides rufisque extra le litre 1.40 1.26
la bonne qualité reconnue

, . . .
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Pour seulement

Fr. 195.-
une machine à écrire

miniature
Pas un jouet, mais un

modèle à toute
épreuve, la

RENETTE

gfiflK H(M jRr»

PORTABLE
est une Remington
et pour cela un
produit de qualité

Location — Echange
Paiement par acomptes
Prospectus gratis et
démonstration sans

engagement par

Ëoiftitiitisi?
la Chaux-de-Fonds

4, Rue de la Chapelle
Tél. 2 30 15

Avis de janeellalion
Les usagers de la route et le

public, sont informés que le tron-
çon nord de la rue Léopold Ro-
liert , entre la Métropole et les
Grands Moulins, sera cancellé le
dimanche 7 mal 1939.
de 9 b. 15 A IO b. 30. a
l'occasion de la course cycliste
Le brevet des débutants de l'U-
nion cycliste Suisse.

Gancellation autorisée par le
Conseil Communal. 5813

Les organisateurs :
Le V.-O. EXCELSIOR

Le comité.

Ëpuisemen! nerveux
Préservation, causes ei orig ine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédi gé selon p ies vues mo-
dernes. Grand nom lire d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement Instruclif. —
C'est le guide le meilleur et le p ius
sûr pour la prévention et la gué-
rison del'épuiseraent nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Oe livre est d'une réélis valeur
hygiénique pour tout  homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres - poste
franco. — Edition Sylvana.
Herlsau 153. A > I - "> iîs tfi

Salles de bains
modernes - simples

et de luxe
O

Brunschwyler & Co.
SERRE 33 546»

.

Soldais !
F a i t e s - v o u s  a d re s s e r

L'abonneroent de 2 semaines, 60 ct.
L'abopneroeot de 3 semaines, 90 ct.

Chèques postaux IV B 323 . La Chaux-de-Fonds.

Prière d'indiquer incorporation exacte.

Chercheurs
de la vérité
trouvent union sur base
purement spirituelle. —
Ecrire à poste restan-
te 33, Schaffhouse.

5797

COUrt de
Soins de Beauté
par correspondance, sans quitter
votre emploi, vous obtenez di plo
me de Paris. Toules branchas.
Ecole Parisienne de
Beauté , 26 lus . rue du Marché.
Montreux. (timbre-ré ponse)

Diplôme
couiinerciai en mois, six com-
pris allemand et italien , écrit
et parlé , ainsi que la prépara-
tion pour emplois fédéraux
en trois mois Diplôme de Lin-
gues en 3 mois. Prospectus , ré-
férences: Ecole Tamè,
Neuchâtel 33 ou Lucerne 33.

¦tour
laccordage

ou
réparations

de votre piano adressez -
vous en toute confiance
au spécialiste réputé Eu-
gène Stockli, Serre 75.

ëWiS

A louer
pour le 31 octobre 1939
Rue Léopold-Roberi,
3me étage , logement de 3 pièces
et dépendances; service ds con-
cierge, buanderie, cour pour l' eten-
dags, — S'adresser à l'Etude
René Jacot Guillarmod , notaire, rue
Léopold -Robert 35. 5521

Maison de rapport
à la Béroche
A vendre maison indépen-

dante de a logements de 3 et 4
chambres , très bon état d'entre-
tien et bon rapp ort.  Sitnation
ensoleillée et vue imprenable. Oc-
casion. Prix tr. 26000 - Etude
H. Vivien, notai re A St-Aubtn
(Neuchâtel) 6666

Concierge
est demandé de suite pour im-
meuble rue Léopold Rob»r: 56.
-¦-¦ S'adresser Blinde den no-
taires Blanc & Pavot, rue
Uopold Roher! t>6 -TBOS

Journalière
est demandée pour faira des heu-
res. — S'adresser rne Léopold-
llobert 56, au 2me étage f>859

GllE
à louer. - - S'adresser rue
Montbrillant 1, au 1er
étage. 58ia

Jeune homme, cherche

CHAMBRE H
indépendante , avec ou sans pen
aion , pour le 15 mai. — Faire ot-
Ires écrites sous chiffre J. R.
5814, au bureau de I'IMP ARTIAL

On cherche a louer pour
dw suite ou à convenir , dans le
Vignoble ou les Montagnes Neu-
cliâPeloises bon

Café-
Restaurant
Ollres s..us chiffre P "i5.'l-»*ï RI
à Piibliritat*. Le Locle . 5S52

^ÉRJIIIÏIEHT
3 ans . aini = i qu un ;>8 'i0

taureau
pour la tnomagiie. - ^'adresser
chez 11. CharleH Widmer. La
Platnre, par Les Cmudrex .

WJSSi

\ \ qloria.
\ \

Les modèles 1939
sont arrivés

Prix avantageux

Continental
6, Rue du Marche, 6

Enchères d'immeubles
Premâère renie

Le Lundi 15 Mai 1939, dès 1 •* heures à l'Hôtel Judiciait e,
rue Léopold Robert il, salle du rez-de-chaussée, l 'office soussigné
procédera à la vente des immeubles appartenant à M Jules
Addor, aux Eplatures, et désignés comme suit au cadastre
des Eplatures :

Arlicle 919, aux Kplatures. nâtiments, jardin , pré de
2712 m".

Le bâtiment principal porte le No 2b a du quartier jaune des
Ep; tures; il est situé au bord de la route cantonale et comprend
au rez-de-chaussée de vastes locaux â usage de oafé restaurant,
aux étages supérieurs 4 appartements de 8 et 2 pièces. Les
bâtiments annexes portent les No 26 b et 26 c du même quartier
à usage de lessiverie, jeu de boules couvert ainsi qu'une buvette
pour desservir un grand jardin ombragé.
Estimation cadastrale : Fr. 90,000.— Officielle : Fr. tiO .000.—

Assurance incendie : Fr. 92,700.- plus 20 %
La vente comprend les accessoires Immobiliers servant à

l'exploitation du café-restaurant, soit : tables, chaises, mobilier
de jardin , gramo-radio et piano, le tout estimé Fr. 1K00. - .

Les conditions de la vente, la désignation plus complète des
immeubles, l'état des chatges les grevant ainsi que l'inventaire
des accessoire.-! peuvent être consultés à l'Office qui fournira
tous autres renseignements complémentaires.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1939
OFFICE DES POURSUITES

P 10517 N 5865 Le préposé, A. CHOPARD.

Importante fabri que de petite mécani que cherche
ing énieur ou technici en expérimenté , comme

U de fabrication
Offres sous chiffre X. 12100 L. à Publicitas,

Lausanne. ssso

T-echnici-en - Horloger
Très au courant 'les questions pratiques du (hronographe, ou

horloger
ayant connaissances équivalentes, est demandé Situation stable
Entrée de suite ou à convenir. Sans connaissances sérieuses en
ohronographe. s'abstenir. — Faire offres sous chiffre P 29S5 J
à Publ icitas. Saint Imier, P 2955 J 4510
On cherche de jeunes

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

mécaniciens
capables, pour petite mécanique. Kntrée immédiate. — Faire
offres avec copies de certifica ts à Hasler S. A., Berne. 5557

locaui Industriels
A louer, pour (in octobre 1939, superbes locaux, surface ^00
mètres carrés, bien éclairés el chauffés, au ler étage. Dépen-
dances. — S'adresser chez (VIM. Tripet & Jeanrenaud
rue A.-M. Piaget 72, au rez-de-chaussée. 4390
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vous offre aujourd'hui *t\
O nouveaux modèles

I»a f f  ECOllOmiQU© 9 Hfr.s aux 100

u. 1 il Performance .20 1™*-,.
- carburateur inversé - suber culasse -
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Ef une voiture de GRANDE CLASSE
I . < * ¦ ':

U. 15 CV. 6 Cyl. 135 kmh.
"Demandez un essai

GRAND OARAGC DES nONTAGNES 3. A.
A«lm. O. PeMer E«o*i»ol«l-IKol»«ssrtf IO? ALulomoblMee

• ¦ ¦
: .;u ¦ ¦

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 L E ,
Promenade 2. 5307

A LOI IR LE 31 OCTH 19
RUE LEOPOLD-ROBERT 90, beau logement
de 5 chambrée, alcôve, chambre de bains instal-
lée et dépendances, balcons, chauffage central
dans la maison, concierge, vue étendue. - S'adr.
à l'Etude René Jacot Guillarmod» notaire, rue
Léopold-Robert No. 35. 5460

Humaine.
A VENDRE OU A LOUER, pour le ler mai 1940 ou époque
à convenir, aux abords de la ville, domaine pour la garde de 18
à 20 pièces de bétai l. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A f t O U E R
au cunire p if la vin * , nour t-nui t im J convenir ,grunils locaux a 1 usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser H Gérances A Contentieux S. A., rae Léopold Ro-
heri 32. 3146

A vendre RIIIA il

automobile Duluil
taxes et assurances payées pour l'année 1939.
Garage des Entilles, rue Léopold-Robert 146.
68tM Téléphone 2.18.57

Location f automobiles
avec ou sans chauffeur au

Sporting-Garage
H. Sikh, Jacob-Brandt 71 Téléphone 3.18.23

BibSiothèque de la Ville
Collège Industriel IVuma Droz 4(> "me étage

Le Comité do la bibliothèque rappelle et recommande
an public ICN différent»* SITV I COH de l'Institution.

Le service de prêts
Chaque jour — saut le samedi — de l'i h. a 15 h. et
de «O h a î l  h et le samedi de 10 h. à l'i h.

La salie de lecture
t'haque jour de IO h â I Z  h. et de 14 h. a 18 h. et

- nanl le Namedi — de ÏO h. A '11 h. 575â

LUNETTERIE • OPTIQUE

I*. BERNER
OPTICIEN PAIX 45
Exécution soignée des ordonnances de M M .  te-
oculistes Toutes rép arations antique.



Abonnements de fruits et légumes
Livraison franco domicile dans tonte la StiiBse

Demandez prospectus à Itruno Rcethllsberfrer. < Ver» le Fruit
Parlait», à Wavre (Neuchatell. (Tél. 7 52 61. H à 10 h.) 14744

•̂ Ihaffll-â iPlyilllÉilllllflh

1 Auez-uous "ïW ? uouiezuous 5 agr? Cjerciiez imos Z ? Demandez-vous A ? 1
J| * ' * Mettez une annonce dans * v».l.M.i-Wi™S"mWJMym journal le plus répandu ¦
m de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous m
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, è la recherche de renseignements utiles. fe
fj Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. IPF" Projets et devis sur demande. |

Brasserie de la Serre
Samedi 6 mai a 20 heures, Dimanche 7 mai ces 15 et 20 h.
G R A N D S  C O N C E R T S

Orchestre Ménora-Husette
Bobert , le roi des comiques
Marinette Deloimant, diseuse du Casino-Théâtre, Genlte

Oe la gaieté... Du rire...
5971 Su ip c ip in niandeiil  : l'orchestre et le lenancier

Grandi Iardin du
Restaurant des Sports
Dimanche 7 mai, dès 14 h. et dès 20 h.

CONCERT/ D'OUVERTURE
par les Rossignols du Jura

.IRSBARBEI MIE
^Tf BONNE S4NTÉ

J \ W yfJLI prenez chaque soir de
pjdfijjt V j / J & k\  l'Urodonal qui élimine
pBflP^* itYHsaiY , acide "rique e* Pr*'
¦y *̂*̂ EBHB serve des rhumatisme*.
P»——¦—Ujj de la goutte, de la «cio-

URODONAL
yfj f f̂a anlirhumatismal

ftâaSpTa est en vente dans toutes les 5
^Tjjnw Pharmacies. $

llllWj1: BCT5ECTIW3M î  BiL-1 jfflâlilHBjaU 'J''-H-l-eM
Agents gén. pr la Suisse : TOJAN, SA. Genève

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

JUIES ROBERT
TAPISSIER- DECORATEUR

Parc 47 Téléphone 2.37.36 Parc 47
Qui vous donnera entière satisfaction , quaut au
prix et a la bienfacture du travail. 4425

P 

Faites
nettoyer
réparer
transformer
Instrer et
rafraîchir
TOI fourrures
À bon compte

NETTOYAGE i%I ĤDÉGRAISSAGE tl^
'
W^l

tontes fourrures \W^^if -  I
Installai ion nouvelle !9
Dernier perfectionnement EiPlilPt?«

CANT™
Z'W?ije4éojiJ?ûba* P̂ n̂ islt-lleg ~-

ATTENTION AUX GERCES !
Conservation de fourrures - manteaux
Local spécial gazé 9743
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Grand choix en dessins modernes

RESTAURANT DES ENDROIT/
Dimanche 7 mai

DANSE
Orcbestre Fantasio 5877
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Famille Geiser . *
Se recommande : W. MESSERLI 6879

Qrand choix on nouveautés

de Chapeaux de paille
Prix avantageux

Réparations - Transformations

Chapeaux Femina
Parc 81 Mme Besali

Manteaux de p luie

Coco /ports
D. JeanRichard 35

p Dames depuis A 5.—
Messieurs depuis 16.KO

LofiloDcoscr̂ â
prendra a domicile tous objets même usagés
OU détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'ceuvres de bienfaisance. 557u t 

Timbres
câoutonouc il mitai

Dateurs
Numéroteur i»

V" Cluthy
Dm iMpold-Roborp 48
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Carburants S.A.
La Chaux-de-Fonds

Dépositaires

Agents
dans toutes les Ic-alilés.

55SH

+ 
Croix-Bleue
Samedi il courant

ù 20 heures

Réunion d'édification
et de prières

par M. Perregaux, pasteur

Dimanche 7 crt , ij 20 heures

Réunion spéciale
organisée par le Chœur Mixte
Présidence M . Glauque pasteur

a Orvin.
Invitation cordiale. 5887

Se munir  d' une Issue

Demandez hott e s/ iecialité de

petits pains italiens
f ra is  chaque j  om-

et tous les samedis nos

gâteaux à la crème

Boulangerie - Pâtisserie

B. Froidevaux
Boucherie 2

Téléphone 2.27. 92
Léopold-Robert 25

Service à domicile

LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 66 Tél. 2.18.11

Une grande quantité de

Sanguines Paterno
douces et rouges fr. 0:65 le kg.
Oignons nouveaux (r. 0 30 le kg
2 kg pour fr. 0 55
Ithubarbe très belle fr. 0.10
le paquel.
Pruneaux secs gros fr 0.90 kg.
Thon Provost fr. 0.70 la grande
bolle . 3 nottes pour fr. 2.—
Petits pois verts délicieux fr.
0 70 la grande boite.
Oeufs du pays très frai s fr. 120
la douzaine.
Oenfs imp. frais fr. 1.10 la dz
Chocolat fin au lait 6 grandes
plaques lr. 1.—
i le que l'on a iamais vu. 1 grand
bloc chocolat fin au lait de
200 gr. fr. O 40 . 5838
Sur la place devant le
magasin du Gagne Petit
.Se recommandH . E. itlutti

VUE DE U CHAUX-DE FONDS

JL, Approvisionnement
W^ denrées alimentaires

Toutes les familles, tous lea restaurants, hôtels, pensions,
asiles, hôpitaux et établissements similaires de la circonscription
communale sont expressément invités 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
grandes de denrées alimentaires périssables, mais plutôt de
renouveler ces réserves tous les 2 mois régulièrement, afin
d'avoir toujours des denrées fraîches à disposition.

Les personnes en état de taire 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 ôtre présenté. Les déclarations laites à ce
sujet seront vérifiées aveo soin
Ordre alphabétique des noms. Jours d'Inscription-
A. B. C. D. E. F. G. Du 5 mai au 8 mai inclus,
H I. J. K. L. M. N. O. P. Du 9 mai au il mai inclus,
Q R. S. T. U. V W. X. Y. Z. Du 12 mai au 15 mai inclus
5702 LA COMMISSION DE RAVITAILLEMENT .

ENCHERES DïfflliBIIS
Vente déf initive

Le lundi 15 mai 1939, dès 14 heures, à '"Hôtel Judi-
ciaire, salle du rez-de chaussée, l 'Office soussigné procédera à la
vente des immeubles ci après :
1. Cadastre de La Chaux-de Fonds.

Article 5130, au Foulel , bâtiment, dépendances de 935 m-
Get immeuble appartient à la Société de l'immeuble

rue Winkelried 25 S. A. et compreua un bâliment de 8 lo-
gements situé dans le quartier des Mélèzes.

Estimation cadastrale: Frs 5ô,fX 0.—
Estimation , officielle : » 38,0011.—
Assurance ; Frs 60,800.— , plus 50 •/»

2. Cadastre des Eplatures.
Article 721, rue du Progrès, place à bâtir de 777 m*.
Ce tert ain appartient aux enfants de M. Bomano Stiglio ; il

est situé entre les dernières maison de la rue du Progrès et l'U
sine électrique et constitue une belle place à bâtir.

Estimation cadastrale : Frs 6215.—
Estimation officielle.- » 1500.—

Lea conditions des enchères et l'état des charges grevant
ces immeubles peuvent être consultés à l'Office.

Ces deux ventes seront définitives et les adjudications pro-
noncées en laveur des plus offrants et derniers enchérisseurs

OFFICE DES POURSUITES :
P 10514 N 5742 Le ¦ réposé. A. CHOPAKD

LES
TISSUS DE QUALITE

„ EMERY "
ne coûtant pas si cher, Madame,
que vous la croyez peut être !
Pour vous en convaincre, voyez
d'abord nos collections.

»

La III 39 G uni pour robes,
très loli granité façonné en 90 cm., nuan «% f £ * \ces mode, noir et marine, le mètre Fr. <3a>3 "

Crêpe sablé qualité
rayonne très chic, souple, infroissable, e A*en 90 cm., 10 coloris mode, le mètre Fr. 3» «fU

Kay© pure laine pour tailleur,
très belle qualité, en 140 om., noir rayé, A *W m
marine rayé, bois rayé, le mètre Fr. O» # 9

MailtGailX a magnifiques
lainages fantaisie, pour manteaux en _% AA
140 cm., la mètre Fr. 6.73, 8.50 ?.OU

_̂^***g(f

MAGASINS DE IANCRE
20, Léopold-Robert

fSIgfifCii de Zurich
Hôtel et tains I l'Ours

Etablissements avec tout confort. Sources et bains dans la
maison. Situation tranquille. Pension depuis fr. 10. Tél. 2.21.78
Prosp. par Famille K. Gugolz-Gyr. — Place idéale pour sta-
tionner, en visitan t l'Exposition nationale. SA 7- 71 Ba &334
laaaaaBaBBaBaBBBBBMaBB ntaaBBBBBBBBaaaaannaBznieKHgiVEmBlI

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 ce».,



Etat Ci?il dn 5 mai 1939
Naissance

Ofeller. Claude-Franci s, flls de
Arthur-Emile , scieur et de Ida-
Marguerite née Béguin, Bernois.

Promesses 4e mariages
Boillat , Paul-William, bijou

lier Bernois et Tissot, Rose-
Suzanne . Neuchâteloise. — Nânni
Walter, commis, Appenzellois et
Richner, Jane - Violette, Argo-
Tienne.

Hariages civils
Bobert - Cha rrue René- Emma-

nuel , horloger, el Peloud "ïveite-
Madeleine, tous deux Neuchâ-
telois.

Kernen Marcel-Georges, maga-
sinier. Bernois, et Huguenin-
Vuillemin Madeleine-Louise, Neu-
eha'eloise.

Manron Willy-René-François.
fourniluriste. Fribourgeois . el
Petilhuguenin Marcelle - Nelly,
Neuchâteloise.

Schweizer. Willy-AUred . boi-
lier-bijoulier, Bâlois et Neuelia
telois et Queniat, Angeline-Yvon-
ne, Bernoise.

Leuba. Marcel-Georges, faiseur
da verres de montres, Neuchate-
lols et Brechbuhler, Paulette-Ma-
deleine , Bernoise.

Scbeidegger, Will y-André, gai-
vanoplaete et Hirschi. Blanche-
Elisa, tous deux Bernois.

Décès
9203. Grossenbâcher née Zwei-

lin, Anna, épouse de Henri-Lp>uis
Bernoise née le 19 décembre 1881.

Etat civil
des Ponts-de-Martel

Avril 1939

Naissances
17. Randin , Jean- Paul, flls de

Samuel et de Madeline - Anny
née Haldimann. — 'Zi. Né à Neu-
ch&lel. Zinoos , Jean-Pierre , flls
de Pierre et de Madeleine-Marthe
née Schwab.

Mariages civils
8. Ducommun, Georges-Albert,

commerçant, domicilié aux Ponts-
de-Martel et Randin, Irène, do-
miciliée au Locle. — 5. Grezet.
François-Ul ysse, agriculteur , do-
micilié anx Ponts-de Marte! et
Maire. Madeleine , domiciliée à
Brot-Plamboz. — 5. Ronen-Ni-
ooud. Pierre-Henri, manœuvre
et Qrezet, Berthe-Hélène , tous
deux domiciliés aux Ponls-dp*-
Marlel. — 27. Robert- Charrue,
John-Eugène, agriculteur, domi-
cilié â Brot-Plamboz et Uugoniot
Rose - Mari e, domiciliée à La
Chaux-du- Milieu. — 16. Mariage
célébré à Noiraigue. Bob illi er .
Marcel-Glément . domicilié à Noi-
raigue et Widmer. Georgette-
Marguerite , domiciliée à Brot-
Plamboz.

Etat 11 de Tramelan
Avril 1939

Naissances
12 Amstutz. Heidi. de Daniel

et de Rosa née Buhler. — 13
Tschun. Samuel, de Frilï et de
Sophie Heawig née Wyssbrod.
- 15 Voumard. Josianne-Aimée,
de Jérémie-Léo et de Georgette-
Hélène née Marchand. — 17. Châ-
telain , Pnili ppe-André , de Henri
et de Elise née Gerber. — 17.
Kiener . Lina-Erika. de Samuel
et de Marlha-Madeleine née Ober-
li. — 30 Gagnebin. Ninon-Mie tte
Aimée, de Kenè-William et de
Hélène née Berger.

Décès
I. Wiedmer, Friedrich , né en

1866. — 2. Voumard , Aurèle . né
en 1867. —5 Mathez née Gindra t
Elise-Berlha, énouse de Henri-
Albert née en 1862. — 10. Perrin.
Paul-Henri . ne en 1867 — 23.
Meyrat née Droz, Laure-Ida . veu-
ve de Louig-Abel . née en 1863.

PromesHe de mariage
24. Châtelain , Roger-André et

Vuichoud. Emma, les deux à
Tramelan-dessous.

Mariages
II. Steiner. Ulrich, è Tavannes

et Buhler. Ruih-Liliane , à Tra-
melan-dessous. — 28. Giovannini
André, a Tramelan-dessus et
Ramseier, Gertrude, a Tramelan-
dessous.

Etat M de Saipiler
Avril 1939
NalsHauces

2. Gi gandet. Maurice - Raonl-
Panl , fiis de Robert et de Thérè-
se née Uigon deel auxGenevez —
2. Farine, Georges Eumond-An-
toine . fils de Laurent et de Va-
lentine née Gpiuthier de et a Mont-
faucon. — 9 Messerli , Jean-Clau-
de-Hervé, fils île Hermann et de
Jeanne née Hiillieux . de Walten-
•wil a Saigneléiiier — 22. Boillat ,
Pierre-André fils de Vicior et de
Yvonne née Dupan du Bémont a
Saignelégier. — 24. Jeeker. Bru-
no-Jean , fils de Henri et do Marie
née Créiin de Mùmlis -wil à Saul-
cy. — 28. Brisclioux , Louis-Ed-
mond Fernand, flls de Fernand
et de Denise née Kicharil , de
Goumois , France, à Goumois,
Suisse.

Décès
2. Brossard. Georges, né le 10

février 1914 fils de Urbain et de
Cécile née Hennet de Munaux <
Saignelégier , célibataire — 5
Froidevaux, Paul, né le 11 mars
1856, fils de Xavier et de José-
phine née Girardin du Bémont à
Saignelégier. célibaiaire. — 30.
Girardin. Anna née Tatllard, fille
de Joseph et de Constance née
Girardin. née le 30 avril 1860.
veuve de Julea, du Bémont, a
Saignelégier.

Mariages
14. Brossard Rémy Marcel Paul ,

f i s  de Cèlien ei de Jeanne née
Joly. né le 3 mai 1917 . î le Muriaiix
a Saignelégier. — Voirol . Gène
viève-Virgma , fllle de Julien ei de
Cécile née Grobéiy, née le 5 mai
1919 de Genevez. a Noirmnnt

*9. Buchs André , flle d'Emili
et de Règina née Rutecho, de Bel-
legarde, a Saignelégier, né le 10
iuin i912. — Rucb Marthe Maria.
tille de Jean et de Kégina , née
Jodry, de Trachselwald, a Sai
gnelègier, née le *8 octobre 1919.

GYGAX
fél. 2 21 JI7_ Ronde 1
5841 . . la livre

Poulets de grain 2.20
1er chois, muies grandeurs

Petits coqs 2.20
Poulets de Bresse 3.—

plombés

Poules tendres 1.70
Canards 2.10
Pigeons 2.20 à 2.50

grus , p ièce

Lapins du pays 1.55
Filet de perches 3.50
Bondelles - Palées —
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 0.85

qua l i t é  rouranle .

Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, sans odeur

Colins français 1.80
Cuisses de grenouillesn on

la douzaine U.UU

Saucisses de Payerne
au loie et A la viande

Marchandises très fraîches

App renti
coittear

est demandé de suite. —
S'adresser Salon W. Frey,
rue de la Promenade 16.

5883
four trouver à peu de Irais .

situation intéressante
Suisse bu étran ger, adressez-vous
à l 'ArtruH de la Prenne, Geuè-
ve, où lias milliers de journaux
sont lue chaque jour. Succès ra-
niple al certain .IH 30350-A 786
"•"""•' ' I . '. ¦ i ¦ ¦

Leçons d'accordéons
chromatique et Simple. Répara-
tions , aecordages. — Chs.
Mceschler, rue du Progrès
1-1- ' _ 6773

A louer
pour le 30 juin 'prochain , rne
de la Concorde IO piftnon
de 1 chamore, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au hureau
A. Jeanmonod, gèianl , rue du
Pure 23 5778

A louer
pour le 30 juin prochain , rue
Fritz-Courvoisier 23 a,
ler étage hise ue3cti:imbres , cui-
sine, cave, chambre haute et bû-
cher. — S'adresser au bureau A.
Jeanmonod. gérant , rue du
Parc 23 57/9

A \wm
poar le 31 octobre :

Jaquet Droz 12, ftifolS
bres. corridor, balcon, W.-G. int.,
lotîtes dépendances, en plein KO
leil. . 5674
Rnl Ain  -10 rez-de-chaussée
DBl-fllI lù,  vent , de 3 cham-
bres, corridor, au soleil. 5675
Prnrtroc 4ft 1er de 3 chambres
riUgl cb 10, lessiverie. 5676
Terroiiiiv Q rez-de-chaussée
l C l I c a l l A  o, gauche de 3 cham-
bres, corridor, lessiveri e moderne.

Bel-Air 14, fBÊât &.
d'atelier. 6678

Friiz Coorïoisier 36a, fe»
de 2 chambres, au soleil. 567V
S'adresser au bureau 11. BolII-
(ter; gérant, rue .Fritz Courvoi-
sier 9

A louer
pour le 31 jui llet prochain , rue
du Parc 33, pignon de 3
ciiumtires . cuieine. corridor. Peut
être utilisé coin m- petit a'elier
— S'adresser au bureau A. Jean-
monod. gérant , rne du Parc 23

5777

Envers 20
1er étage . 3 chambres au soleil ,
dont une indépendant , A louer
nour Je 31 oclobre 1939. — S'a-
dresser rue du Marché 1, au Sme
étage. • * a778

A louar
pour le 31 octobre

prochain.
Combe Grieurln 31, ler
étage . 3 chambres, cuisine et dé-
dendances et part au jardin , trèa
bien exnosé au soleil. — S'adres-
ser Etude Loewer, avocat
Léonold- Hobert 22 5219

A louer
pour le 31 juillet prochain, rue
du Nord 59, sous-sol vent de
2 chambres, cuisine , cave, ebam-
ore-haule et bûcher. —S 'adresser
au bureau A. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc 23 5780

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir. Paix 69. 3me étage côté sud ,
un beau pelit logement entière-
ment remis a neuf , deux chambres ,
un cabinet , cuisine, toutes dépen-
dances. — S'adr. à U. Schvvel-
zer-Mathev. rue Léopold-Ho
bert 56a 5701

Esi 18
a louer , pour le 31 oclobre , beau
ler élage, 3 pièces et alcôve , w.c.
inlér. et tontes dépendances. —
S'adresser chez M. Wyser. rue
du Rocher 20. au 2me étage, si
droite . 4784

il vendre
meubles, aspirateur , ainsi
qu'un lot de laines à 50
centimes l'écheveau. —
S'adresser le matin , de 9
heures à midi , Place Neuve
12, au 1er étage, à droite.

5748

Orchestre
A vendre à l'étal de neuf:

1 Jazz complet
1 saxo ténor argenté (Couesnon)
1 accordéon- p iano

— Adresser offres BOUS chiffre
I» 3*i09 J a Publicilas. Saint-
Imier. p : 2U9 i 5878

Il vendre
3 chars, 1 camion essieux Pa-
tent, 2 glisses. On prendrait
foin ou bois en paiement. —
S'adresser rue du Puits 14,
au rez-de-chaussée. 3880

A vendre fe';;:':.:
2lits turcs moquette 45.-et 40. - .
3 tables de ebambre 'l'i.- pièce.
1 petit lavabo I O - , 1 commode
noyer tb.- , 20 bonnes crosses *J. -
b'B 6 pièces, 1 coulnuse 6. -. 1 ca-
napé Hisch 30. . I lit sommier
métallique 30. •. 1 u rceau émail
blanc complet 30. - . 2 chaises li-
seuses rembourrées moquetie 1*2.-
1 couche 25.-, 2 buflels 15.- el
'ib.- . 1 potager brûlant tous com-
bustibles en bon état 50. -. 1 gra-
mo noyer 'ib.- , avec 10 disques.
1 garde-manger vuré 15.-, quin-
quets et lampe à suspension, bas
prix. — S'aur. rue du Manège 17.
au plain-pied. 5747

uCCflS aOll ! perbo" pous-
se pousse mo lerne, «Wisa-GIo-
ria >, ainsi que dea complets
d'hommes tout neufs , en belles
étoiles anglaises, ler travail me-
sure. Plusieurs tailles , teintes
modernes. Retouches gratuites.
Prix 1res intéressants —S'adrcs
ser rue Cernil Antoine 5, au 4me
étage . 6759

2 
«_*»¦_%£ a vendre, 1 de da
ffîlUS me moderne et 1

d'uoinme • Allegro » compléta
ment équipé et encore garanti ,
prix avantageux. — S'adresser
me des Fleurs 34, an.ler étage ,
à gauche. 5811

temmm A vendre
«Mw'ajrV une vaeue iralche

/1 f j * et une génisse por-
"̂ **—*"*• tante et une de 16

mois. — S'adresser a M. Ch
Votsard. Biaulond. 5835

veio pour dame
nresque neul moderne, 1rs 130.—
ainsi qu'un autre a frs 75 — . —
S'adresser rua da Parc 7, au ler
étage. 6876

flamp demande de suite des heu'
faille reg régulières. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

5855

Ip iIfl P f l l l p  eBl demandée pour
UCUUC UIIC aider au magasin et
au ménage. — Faire offres écri-
tes sous chiflre F. L. 580S. au
nurenû de I'IMPARTIAL . 5805

Ull Q61H3D Q6 aider au ménage
pouvant loger chez ses parents. -
S'iiiires ser chez M. II. Paralle.
Jacoh Brandt 6 l3m« étage). 6738

lunno f inmn ou demoiselle esi
llCUUc lidlllc demandée pour
travaux de bureau, quelques
après-midis par semaine. — S'a-
dresser au bureau da I'I M P A H -
TIAI. 6749

A lnnPP appartement de 3 piè-
IUUBI ce3i bot,, ,je corridor ,

central , concierge. — S'adresser
Jacob-Brandt 6, au Sme élage. à
gauche. 6739

A If inpi i Pour An octobre, ap-H IUUCI parlement de 3 pièces
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue Léopold Kobert 88, au
2me étage, à gauche. 5819

A lfllIPP t> mlt iK 31 octoure 19o9
IUUCI appartement d'une belle

grande chambre indépendante,
alcôve , cuisine et dépendances.
—' S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 4. an 3me étage , à droite. 6860
PuCtalA qtli 0 A 'ouer rez de-
rCùlalUUl A , chaussée suréle-
vé de 3 pièces , -w.-c. iniérieurs,
bout de corridor éclairé, logement
moderne, maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de la Serre 28. au
2me étage. 5847
À lnnpn Parc 29, Zme étage , 3a IUUCI j pièces , chauffage cen-
tral. Promenade 6, 2 logemen's 3
pièces , avantageux. Chapelle 17,
beau pignon de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser G. Mai-
rot . rue da la Serre 28 5846

A iflIlPP l'our 'o 31 ocio-
'"U»l bre 1939. Jaquet

Droz 39. ler étage de 4
chambren. bains installés,
jolie situation. — S'adres-
ser a M. l'ierre Feissly. Gé-
rant, rue de ia Paix 39. 58H6
û InilPP Pour le 81 octobre even-a IUUCI tuellement 31 juillet ,
beau pignon. 3 ebambres , rue de
la Serre 1. — S'adresser au ma-
gasin. 5863

i ' t l3ITlhfP A. louer de suite cham-UliaillUi e bre meublée indépen-
dante , au soleil , à personne sol-
vable. — S'adresser rue de la
Serre 27, au rez-de-chaussée , à
gauche. 5662
f' I l 'j mhPO confortable , au uuleiiUllullIUl B prèB de la gare esl
à louer de suite a Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue de la
Paix 71. an rez-de-chaussée. 5716
rim mllPû **¦ 10jer 2 CliaiubreeUl i a i l lUIC.  meublées, central ,
chamnre de bain * a disposition.
— 6'adresser rue Jacob Brandi 5.

577S

Icaries de condoléances deuil n^ x̂ ûii

rhamhpp meublée est à loner.
UllallIUI C _ S'adresser rue des
Fleurs 3, au ler étage, en face de
l'escalier. 5711

(In pphpr ohp i*our le ai ocloure-
"U UUC luuC appartement mo-
derne de 3 pièces, dans quarlier
nord-est. — Faire offre aous chif-
lre T. lt. 5635 au bureau de
I'I MPARTIAL . 5636

(' hamllPP non meublée, est de-
UlittllIUI C mandée au centre da
la ville. — Offres sous chiffre E.
V. 568? au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 5687

UAI A de course esl a vendre peu
IClU usagé, dérailleur, fr. 60.-»
S'adr. à M. Halner, rue Jacob-
Brandt 81. 6833

Â -J pnrtpp 1 P°taBer à "O" «L»
ICUUIC Bève». 1 cuisinière à

gaz, 1 lit de 1er, bas prix. — S'a-
dresser Agassiz 10, au Sme étage.

5783

Kdi i'P l"',, iU 110n' el "'anc ' B, "na
ugdl C. particulier queue noire
avec bout nlanc. La personne qui
en aurait pris soin est priée da
s'annoncer chez Mme Muller,
Serre 7. au 3me étage. 5728

P P Pli 11 Porle -monr> aie contenant
i c i  Ull boucles d'oreilles (sou-
venir). — Le rapporter contre ré-
compense rue de l'Envers 14. au
2me étage. 5713

Dp R(l _ 1 billet a été perdu sa-
r i iU U i "" medi par ouvrier. —
Le rapporter contre forte récom-
pense au bureau de I'IMPAHTIAL.

571$

PpPfill mardi après-midi en lai-
i Cl Ull sant des courses en villa
un billet de lr. 50.— Le rappor-
ter contre bonne récompense
Agassiz 13, au 2me étage, à gau-
cne. 5764

.PiRDU
jeudi soir, servielte cuir, conte-
nant correspondance de société
et argent. — La rapporter contra
récompense rue Léopold Robert 11

i Unes è le Jnm Fie
ïlAIÏIér* Rue Fritz-Courvoisier 12, Pension

. ¦! IIV8llïf avec ou sans chambre, kèp'as iaolés ou en série
¦¦ ¦;- j  pour dames , jeunes tilles, écoliers. Séjour* de vacances.
" i Ours pré paratoi re au service ménager t:inb de jeunes-

'J se le dimanche après-midi au Home Leçons d« français .

Hureau de placement
. • : ouvert lundi , jeudi et samedi après-midi ,
jyj placements et renseignements. 1454

1 Agente â la gare sur demande
H . Tél. 2.13.76

j* *̂^M*l*^Mr
SEJOUR CLARENS-NONIREUX

On reçoit dans bonne famille, pensionnaires pour vacances
ou convalescence. Cuisine soignée. Conlort . Jardin. Arran-
gements pour famille et suivant durée. 3219

Mme ORANDJE&N, « l , f >* Vanit *». Clarens, As77iiS r.

il IOCIE
AVIS

„L'IMPARTIAL" est en vente tous
les jours dès 11 heures aux dé-
pôts suivants :
Mme veuve Gharles GIRARD,

Rue M.-A. Calame,
Librairie-Papeterie Ismael BERGER

Place eu Marché,
Kiosque FAVRE,

vis-à-vïs de la Banque Cantonale,
M. R. JEANNIN,

Rue M.-A. Calame 11,
Mme Marguerite KELLER,

wls-à-wis du Casino,
al à la

Bibliothèque de la Gare.
D'autre part, tous nos abonnes
du Locle reçoivent leur journal au
courrier de midi.

£̂w Toutes installations
Jfl Waanr Buanderie Sanitaires Fer-
J 

 ̂ âtaa blanterie. Salles de bains,

fl IlllaV Transformations, Répara-

I "*""1 iHl tioos- -J676

UH- F. Iisgsss^ers
WL^^^BIHI 

Ronde 
21 Téléphone 2.28. ï 2

Devis sur demande.

—¦¦———— I—^—»OP ——am âa,

BANQUE CHANGE-COMMISSION

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

PIECES D 'OR POUR COLLECI10N5

H t  CONFISERIE-PATISSERIE
éfiéi , TEA-R00M
i|i|>| Jardin ombragé Tél.6.91.48
'B 'I'l^r^t^H^I I I |pt/|J pl/I Tous les jours (dimanche excepté)

V =̂^̂ -̂ R̂*y>'* -̂/  ̂ surcommande,
( Ê̂ ^M ^^^^^>. Gâteau au beurre
^^^^TAlANGIrt) _ .-____!—-̂  Zwiebacks hygiéniques au malt

BAINS TANACID BACHMANN
¦OiElliâi (Lac des Quatre-Gantons)
Les seuls bains électri ques de tun naturel perfectionnés. Succès
étonnants et durables dans les cas de Koutle. rlinmatiNme. Imn
bngo. oérralRies, tsciaiiqne. accidents siiorilfs (coniusions
entorses , luxations, etc.), troubles climalériques, convales-
ceoce. — Recommandés par les autorités médicales. Durée de ta
cure 11 12 jours seulement. Demandez nrosnecius SA16 I 35I..Z £1855
PWl ŵnriBWtHTffTlfflnwiWte^TTWiiTiffliBnrTiti i ii iumrm—nriii ¦»¦

BMnistefte F. Breanardi
Tél. S.4S.88 anciennement, rue de la PAIX 61 Tél. 2.43.88

transféré Umittthrt 0
Magasin d'exposition d'ameublements
Réparations mi Complets. Transformations

TWF ml IlllIIIHIIHHI 'IflI taHillllll M I Illl 'l'IlilMll ITlIllirilllimn 1
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Les enfants et netits enfants de feu
Albert HASLER-JŒRIN, ainsi que les lamilles ..
alliées expriment leur gratnude pour les nombreuses | |
marques de sympathie dont ils ont été en; 'tirés pendunt ¦
leur deuil. 5869 ' |

aaa&ia\mB VaY\ikLaUmmxmm *mË^

I .  

La famille de feu Elise 6ILGEN, adresse ;
ses très sincères remerciemenia a toutes les personnes '
qui lui ont témoigné leur bienfaisante sympathie pendam
les jours de deuil qu'elle vient de traverser. 588'  ̂ -j

Ton lotirentr dams nos oosurs f :: .. 'j
jamais ne s'efTaoera,
et lo revoir est en Dion. ) .  -yj

Monsieur Henri Grossenbacher, S
ainsi que lea lamilles Zweitin , Gass, Jaggi , parentes rWt

i t  alliées , ont la profonde douleur de taire part a leurs [ M
lirais et connaissances de la perte irréparable qu'ils ||9
viennent d'éprouver en la personne de M

Madame j ii
Anna GROSSENBACHER I

née ZWEILIN ; 1
leur chère épouse , sœur, belle-sœur , tante , cousine et " ;.
parente , que Dieu a reprise a Lui , dans sa 58me année, : ,
n près une courie maladie. f l m

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1939. ! |
L'inhumation, AVEG SUITE, aura lieu dlman- ; "j

che 7 mat à 14 heures, départ du domicile à iB u. 30. ¦ j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile | 'j

mortuaire . Sombaille 12. 5820 km
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. i a

sfl
Jo rats en qui J'ai on. ' "

Tim U. vent. II. | -j
Madame Léa Aellen- Mntile;
Madame veuve Ida Aellen et famille; \ ï
Monsieur el Madame Arthur Aellen et famille ; ||gMon sieur et Madame Marc Aellen , en Amérique ; I |Madame et Monsieur Vital Perrenond-Matile et fa- ! 1

milles;  ( '. , ; ;
Monsieur Christophe Malile ; i i
Madame veuve Henriette Matile et familles ; f '-]
Madame et Monsieur Paul-Ele Perrenoud-Mallle et i \4

lamilles ; îjjË
Monsieur et Madame Tell Malile-Perreten et familles; ' . '
Sœur Jeanne Malile. a St-Loup ; :

ainsi que les familles Perret , Benoit . Jeanneret . Girard, '
Aellen , Walther, Matile , ont la profonde douleur de ] '' .;ï
faire pari à leurs amis et connaissances du décès do JJ
leur bien cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et !
ami, y -. '¦]

Monsieur

Louis ALLEN-MATILE I
enlevé â leur tendre affection aujourd'hui samedi & 6 h.
dans sa 58me année, après une longue et pénible maladie |

J'ai l'assurance qne nt la mort, ni la \ -J
vie, ni les choses présentes, ni les cho- j
ses à Tenir, ni rlàn au mondo ne pour- j
ront nous sâparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Chi ist notre Sei gneur. , ;

Bomalns, VIII, Ters. 88-S9. |
La Sagne, le 6 mai 1939. ! '

L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi 8 cou-
rant, a 15 heures.

Culte au domicile mortuaire,Sagne-Eollse 153,
a 14 h. 30. H

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 5891 1 .

A louer
ponr le 31 oeiobre i

Promenade 3, ler
4«9

bre
dse

corridor, en plein soleil. Maison
d'ordre. 6367
PlllK 9*1 rez-de-chaussée est
r l l l lù  il , de 4 chambres , cui
sine, au soleil Prix modique. 5368
Grenier 24, T™ Rranae .̂S'adresser au bureau lt. . Bolli-
ger, gérant, Fritz Courvoisier 9.



R EVU E PU J OUR
Après le discours de M. Beck. — La

. réaction des capi tales.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai.
Les caractéristiques du discours du ministre

p olonais soni maintenant connues. C'est une ré-
p onse d'une f ermeté sobre et d'une grande di-
gnité. Non seulement la Pologne y traite le
Reich d'égal à égal, dans le resp ect mutuel des
droits, mais elle ne s'en laisse ni imp oser ni
accroire. Dantzig ville libre ? Oui. mais sous, le
protectorat polonais, p as sous l'annexion du
Reich. Le « corridor » maintenu ? Oui, parce
Qu'il est en maj eure p artie p olonais... Enf in,
p récaution habile, M . Beck n'a p as f ermé la-
p orte aux négociations. Et ce matin même on
p ublie le mémorandum adressé à Berlin en vue
de servir de base de discussions...

Inutile de dire oWà Paris et Londres le dis-
cours du ministre des Af f a i res  étrangères de
Pologne a été bien accueilli. L'iaingntmienta tion
de M. Beck paraît irréfutable. Et l'on pense
que, s'il y a quelques mois, le Fiihrer aurait ré-
pondu par un coup de fonce, cette fois-ci il y
regardera à deux fois, sachant où cela le mène-
rait.

« Le discours peu t se résumer en une phrase,
écrit le « Jour » : « la Pologne ne se laissera pas
écarter de la Baltique ». L'« Oeuvre » assure
p our sa p art que la p hrase siby lline p ar laquelle
M. Beck a tait allusion à des propo sitions que
le Reich lui aurait f aites vers le milieu de mars,
au cours de négociations, a p rovoqué beaucoup
d'intérêt à Londres. Il s'agissait de propositions
concernant une alliance germano-polonaise con-
tre la Russie. D'après ce qu 'on disait hier soir
à Varsovie, il s'agissait d'une opération contre
l'U. R. S. S., puis d'un partage d? zones d'in-
fluence dans laquelle la zone allemande com-
prendrai t l'Ukraine et le Caucase et la' zone po-
lonaise la Russie blanche et la Baltique ». .

Ponr de nombreux j ournaux le discours d'hier
Indique que le glas a sonné po ur la p olitique de
bascule qui f ut si p rof itable au Reich.

Quelle sera la réponse du Reich ?
; L_UJJLI titi—in iiaffi an ai mi ifif m n

C'est naturellement la première question que
Ton se pose.

A première vue le discours Beck ne diminue
p as la tension. On était hier soir très irrité à
Berlin. On estimait l'argumentation po lonaise
f ausse et outrée et il est p robable que si la Po-
logne n'avait pas eu derrière elle l'Angle rre et
la France... Bref on concluait que la polit ique
qu'on pratique sur les bords de la Vistule mène
à une impasse.

C'est p ourquoi on envisage qu'une rip oste du
Reich est p robable et pr ochaine. Que sera-t-el-
le ? Ou nous nous tromp ons f or t ,  écrit le «J our»
ou le Reich va dép loy er tout d'abord un grand
ef f or t  pou r convaincre l'Italie qu'une riposte
commune de l'axe est devenue nécessaire, en
réponse à la « dangereuses intransigeance » de
la Pologne. On déclare même à Berlin que la si-
gnature d'une alliance militaire en règle serait
imminente avec l'Italie ».

L'agence Havas, très bien inf ormée et qui p a-
rait avoir des antennes assez sûres dans les
milieux berlinois, écrit, de la cap itale du
Reich que l'entourage du chancelier f a i t
mine d'ignorer la rép onse p olonaise. « On re-
lève que la résistance f inancière et nerveuse de
la Pologne a de strictes limites. On dit que la
méthode qtuie choisira finalement le Fuhrer pour
régler le conflit germano-polonais sera la mé-
thode de l'usure nerveuse et morale, mais qui
demande ™-4qu2s mois oour porter ses f.puits.

Dès maintenant, la tactique app araît claire-
ment : la presse allemande s'efforce de réduire
le problème genmano-pol-onais à la seule ques-
tion -de Dan-tzi .a*. »

Quant à Rome. Il se borne à conseiller la p ru-
dence à Varsovie.

Résumé de nouvelles

— Une f ois les réactions engendrées p ar le
discours Beck connues, l'actualité est assez res-
treinte.

— On p arle beaucoup de la rencontre Ciano-
Ribbentrop à la villa d 'Est. L'axe se concerte.
Et sans doute le Fiihrer doit-il calmer le pa rte-
naire italien dont les inquiétudes tendent à aug-
menter ces temps-ci.

— Le Jap on de son côté marque de p lus en
p lus de tendances à une po litique indépe ndante.

— Enf in à Londres M. Chamberlain a p récisé
que la nécessité des négociations avec la Russie
dép endait non seulement de la Grande-Breta-
gne, mais de la France, de la Pologne, de la
Roumanie, de la Turquie et de la Grèce.

— Somme toute, cette semaine encore , rien
de cassé... P. B.

A rBxfti-few
Des espions condamnés à Lyon

LYON, 6. — Le tribunal militaire de Lyon a
condamné pour espionnage l'Italien Pierre de
Cafettelli , 39 ans, à la peine de mort , Victor
Champion , 21 ans, aux travail - forcés à perpé-
tuité et Edouard Calcinotti , 26 ans, à 5 ans de
travaux forcés. Les trois condamnés avaient été
arrêtés il y a quelques mois à Chambéry.

La réponse polonaise consignée
à Berlin

BERLIN , 6. — Hier après-midi, à 18 h. M.
Stefan Lubomlrski, conseiller à l'ambassade
de Pologne, a remis à M. von Weiszâcker, se-
crétaire d'Etat à la Wilhelmstrasse, un mémo-
randum constituant la réponse polonais© au mé-
morandum allemand.

les répcrcissions in Hi§cour§ mm
De nouveaux combats en Chine
Ouverture de l'Exposition nationale de Zurich

rt. von Rïbbcnfrop pari
pour Milan

BERLIN, 6. —i M. von Ribbentrop s'est rendu
vendredi à TObersalzberg, où il a été reçu p ar
le Fuhrer chez lequel se trouvaient déjà M.
Greiser, p résident du Sénat de Dantzig, et M.
Forster, Gauleiter de la Ville Libre. Hier soir,
M. von Ribbentrop , accomp agné de -M. Attolico,
ambassadeur d 'Italie à Berlin, a po ursuivi son
voy age sur Milan.

Mais il confère d'abord avec le Fuhrer
Dans les milieux p olitiques de la cap itale, on

souligne le lait que M. von Ribbentrop s'est ar-
rêté à Munich où il a eu une entrevue avec le
chancelier Hitler, ce qui montre l'imp ortance
que l'on attribue en Allemagne à la rencontre
germano-italienne. Les entretiens des deux mi-
nistres des Aff aires étrangères des p uissances
de l'axe, aioute-t-on dans les mêmes milieux,
rép ondent aux pr éoccup ations nées de la situa-
tion internationale actuelle.

le Japon ne prendrait
les armes

que pour se défendre contre l'URSS
TOKIO, 6. — M. Arita , ministre des affaires

étrangères, au cours des entretiens qu 'il a eus
vendredi avec les ambassadeurs d'Italie et d'Al-
lemagne, leur a remis un document écrit, expo-
sant le proj et j aponais de compromis relatif au
renforcement du pacte anti-Komintern, Ces en-
tretiens n'ont duré que quelques minutes. Ce do-
cument représenterait la substance des instruc-
tions qui ont été câblées aux représentants di-
plomatiques du Japon à Berlin et à Rome, à
la veille de la rencontre du comte Ciano et de
M. von Ribbentrop . II formulerait sous une for-
me concrète la position j aponaise qui a été énon-
cée dans le milieu de mars par M. Arita, c'est-
à-dire que le Japon n'accepterait de prendre
d'engagement militaire que pour sa défense
contre l'URSS en Extrême-Orient et non su
d'autres terrains.

Vers l'Amérique du Nord
Les souverains anglais

s'embarquent aujourd'hui
pour le Canada

Londres, 6 mai.
Auj ourd'hui , le roi George VI , la reine Eliza-

beth et les princesses Elizabeth et Margaret-
Rose, quitteront le palais de Buckingham, es-
cortés d'un escadron de « Life Guards », pour
se rendre à la gare de Waterloo. Ils y seront
reçus par la reine Mary, le duc et la duches-
se de Gloucester , le duc et la duchesse de
Kent. Après avoir reçu les souhaits de bon voya-
ge des membres du Cabinet et de nombreuses
personnalités, ils monteron t dans le Jrain avec
les membres de la famille royale, pour Ports-
mouth. Là. Leurs Maj estés diront au revoir à
leurs enfants et à leurs parents, et s'embarque-
ront sur le paquebot « Empress of Australia »,
qui , à 15 h„ lèvera l'ancre pour le nouveau
monde.

Les souverains, qui célébreront en plein
Atlantique le second anniversaire de leur cou-
ronnement , seront en route pour leur visite of-
ficielle au Canada et aux Etats-Unis.

A propos des pactes
de non-agression

Les commentaires anglais étonnent Berlin
BERLIN, 6. — Les commentaires de la presse

londonienne sur les accords de non-agression
envisagés entre l'Allemagne et la Lettonie et
lAllemagne et l'Esthonie d'autre part ont pro-
voqué un grand étonnement à Berlin. La pres-
se allemande ' remarque que de telles déclara-
tions de non-agression ont été désignées par le
message du président Roosevelt comme des
contributions utiles à la consolidation de la paix.
Maintenant que l'on est sur le point de conclure
deux de ces accords, on déclare à Londres que
le Reich n'agit pas comme il convient de le fai-
re aux yeux des Anglais.

La «Berliner Boersenzeitung» relève un arti-
cle du «Times» rappelant aux deux Etats baltes
que l'Allemagne vient de dénoncer son pacte de
non-agression avec la Pologne et que le Reich
entend donner aux accords de même nature un
«caractère exclusif» . Le j ournal berlinois , qui
réfute cet argument , écrit qu 'il n 'impressionnera
pas la Lettonie et l'Esthonie.

L'ambassadeur du Reich rentre
à Varsovie

VARSOVIE, 6. — M. M. v. Moltke, ambassa-
deur du Reich , est rentré vendredi à Varsovie ,
après une absence de près d'un mois.

30 mille enfants de réfugiés allemands aux
Etats-Unis

WASHINGTON, 6. — La commission mixte,
Chambre et Sénat, de l'immigration , a approuvé
un proj et de loi autorisant l'entrée de 30 mille
enfants de réfugiés allemands aux Etats-Unis.

le conflit sino-loponols
Laviatlon j aponaise bombarde Tchoung-Klng

TOKIO, 6. — Les forces aériennes apparte-
nant à l'escadre j aponaise sur le Yang-Tsé ont
effectué j eudi un raid sur Tchoung-King, siège
du Kuomintang et ont bombardé avec succès les
établissements militaires de la ville, y compris
le quartier général de Chang-Kai Chek. Les
batteries chinoises antiaériennes et plusieurs
avions de combat ont ouvert le feu sur les ap-
pareils nippons qui sont cependant tous rentrés
à leur base au cours de la nuit

U y aurait cinq mille morts et blessés
Le bilan des morts et des blessés à la suite

du bombardement de j eudi est estimé à cinq
mille. Le feu continue de faire rage.

Le personnel de l'ambassade et du consulat
de Grande-Bretagne a quitté Tchoung-King pro-
prement dit et a cherché refuge de l'autre côté
du fleuve. 

Sondage
Un message de paix de Pie Xll

LONDRES, 6. — Le «Daily Mail» affirme que
la récente visite du nonce apostolique au chan-
celier allemand avait trait au message de paix
formulé par le pape. Pie XII aurait l'intention
d'adresser directement ce message à tous les
chefs d'Etat et il a voulu faire un sondage sur
l'accueil que recevrait sa proposition.

Des discours
Le 150me anniversaire de la

Révolution française
PARIS. 6. — M. Albert Lebrun a présidé ,

hier , à Versailles , l'ouverture des fêtes du 150e
anniversaire de la Révolution française. Diffé-
rents discours ont été prononcés , notamment
par le président de la République et par M. Her-
riot.

EBI Suisse
pour renforcer la surveillance à la frontière
BERNE , 6. — La direction des douanes a

constaté que les effectif s actuels du corps des
gardes-frontière ne permet pas touj ours de fer-
mer la frontière de façon satisfaisante. La di-
rection a été par conséquent autorisée à aug-
menter de 300 les effectif s du corps des gardes-
frontière. Les dépenses pour l'année courante
sont évaluées à fr. 940.000.—.

Auj ourd'hui
Ouverture «se l Exposition

nationale suisse
ZURICH, 6. — C'est auj ourd'hui que s'ouvre

l'Exposition nationale suisse. L'ouverture a été
annoncée à 6 heures du matin par une salve de
22 coups de canon; puis à 7 heures par les mar-
ches des fanfares jouant dans les rues et à 7 h.
30 par les cloches du Grossmiinster. A 10 heu-
res le Conseil fédéral et les représentants des
autorités se rendront en cortège de la gare à
l'Exposition où se déroulera la cérémonie offi-
cielle d'ouverture. Toute la ville est pavoisée.

Dans la presse suisse
Le comité prend plusieurs décisions

ZURICH , 6. — Le comité central de l'Asso-
ciation de la Presse suisse, s'est réuni à Zurich
sous la présidence de M. Jean Rubattel , prési-
dent. Il a approuvé le proj et de registre profes-
sionnel qui sera présenté à la conférence des
présidents des sections suisses, réunie à Fri-
bourg les 1 et 2 juille t prochain . Il a adressé
des félicitations etd es remerciements au profes-
seur Karl Weber , de Berne , qui a organisé le pa"
villon de la presse à l'Exposition nationale. Il
a décidé de ne pas donner suite aux deux re-
quêtes de la Fédération internationale des j our-
nalistes, la Presse suisse n 'étant plus membre
de celle-ci depuis le ler j anvier 1939. Le Comité
central a décidé de refuser de recevoir en quali-
té de membre de l'Association ,des j ournalistes
suisses fixés à l'étranger et correspondant à des
j ournaux étrangers sans avoir aucun rapport
avec la presse suisse. Il met en garde , surtout
dans les temps troublés que nous traversons ,
contre les fausses nouvelles de source incontrô-
lable qui sont susceptibles de porter atteinte à
la sécurité du pays et aux rapports avec les au-
tres pays.

Chronique Jurassienne
raT" Court. — Un nouvel éboulement dans

les gorges de Court
(Inf. part.) — Un nouv;l éboulement s'est

produit dans les gorges de Court , dans la nuit
de j eudi et vendredi. Cette fois-ci ce n'est pas
la voie ferrée qui est atteinte mais bien au
contraire la route cantonale, sur l'autre versant
des gorges. Cet éboulement s'est produit sur
une distance de plusieurs dizaines de métrss et

ce sont d'importantes masses de terre qui se
sont déplacées. La circulation routière dans les
gorges de Court a dû , de ce fait , être interrom-
pue. Elle est détournée par Bellelay, les gorges
du Pîchoux. Les dégâts sont considérables à
nouveau. Ce sont les premiers usagers de la
route qui , hier matin , ont -constaté cette nou-
velle situation à laquelle personne ne s'atten-
dait . Des mesures ont de suite été prises , tant
par la Direction 'des travaux publics du canton ,
pour ce qui concerne la route elle-même, que
par la Direction cantonale de la Police au suj et
des mesures de police à prendre pour la cir-
constance.

La masse qui est venue recouvri r la route
cantonale est évaluée à 2500 mètres cubes.

Une cinquantaine d'ouvriers immédiatemen t
engagés pour les travaux de déblaiement se-
ront occupés pour une huitaine de j ours si au-
cun nouveau glissement ne se produit.
St-Imier. — Vers l'ouverture d'une fabrique de

machines.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Depuis quelque temps déj à des pourparlers

ont été entamés avec une entreprise de Trame-
lan. Or. ceux-ci ayant abouti maintenant , nous
sommes vraiment heureux de pouvoir annon-
cer que , prochainement , St-lmier verra s'ou-
vrir une fabrique de machines de précision. C'est
dans l'ancienne fabrique Arnould frères , à la
Fourahaux que sera installée cette fabrique ,
pour le développement de laquelle notre popula-
tion unanime forme les voeux les meilleurs.

Courrier sie Bienne
Nos sociétés romandes au micro de Sottens
(Corr.) — Les auditeurs de Radio Suisse ro-

mande purent entendre les «Echos de la vie ro-
mande» depuis plusieurs semaines et depuis plu-
sieurs localités de grande ou petite importance.
Notre ville avait été oubliée , car elle est in-
féodée à Berne... au point de vue radiophonique
et nos Romands désiraient, eux aussi, se laire
entendre. Grâce aux démarches de M. G. Du-
plain, rédacteur français de l'«Express» et à
l'amabilité de M. Bezançon, le nouveau direc-
teur de Radio Lausanne, le voeu de nos socié-
tés romandes a enfin été exaucé. En effet , di-
verses sociétés welsches de notre ville se pré-
parent à faire entendre leurs voix et des enre-
gistrements semblables à ceux d'autres locali-
tés jurassiennes seront fait prochainement .

Voilà donc un voeu qui se réalise-
Condamnation d'un associé-escroc

«L'Impartial» a annoncé en son temps qu'un
associé d'une maison de fournitures industriel-
les avait commis des malversations pour plu-
sieurs milliers de francs. W. M., âgé de 56 ans,
détourna en effet 36,500 francs en maquillant les
comptes de l'entreprise dans laquelle , grâce â
des emprunts , il avait pu verser 27,500 francs,
comme associé. La firme dans |: iuelle M. fut
occupé pendant 23 ans, ne se porte pas part ie
civile.

a Chambre criminelle du canton de Berne,
sit ïeant en la Préfecture de notre ville , vient
de condamner cet inconscient associé à dix-huit
mois de maison de correction et à quatre ans
de privation des droits civiques. M. a déj à com-
mencé sa peine depuis trois mois à Witzwil.

Chronique neuchâteloise
Couvet — Arrestation d'un repris de justice.

Mercredi , à 14 heures, le gendarme Lâchât
a procédé à l'arrestation d'un individu signalé
au moniteur de police pour un vol d'automo-
bile. Il s'agit d'un nommé Robert Reymond , do-
micilié à Lausanne.

Il avait eu soin de cacher la machine, avec
laquelle il fit 5000 km., derrière les maisons un
peu retirées des artères principales, à l'abri
des regards indiscrets.

Le voleur fut conduit au poste et de là à la
conciergerie de Neuchâtel , à la disposition du
j uge d'instruction.

La prise est bonne , car ce n'est pas la pre-
mière fois que cet individu loge à la « pension
de l'Etat » puisqu 'il a déjà fait un stage de
trois ans au pénitencier de Bochuz.
Mort du Dr de Marval.

A Monruz-Neuchâtel , est décédé , à l'âge de
67 ans , ce parfait galant homme et cet homme
de coeur que fut le Dr Carie de Marval .

S'il fut un praticien distingué , un citoyen d'é-
lite et un excellent libéral neuchâteloi s, qui
trouva même le temps, entre d'absorbantes oc-
cupations , de siéger au Conseil général de Neu-
châtel, c'est à la Croix-Rouge que le lieutenant-
colonel de Marval consacra la plus large part
de son temps. Il fut un des chefs de cette belle
oeuvre en Suisse. Et il accomplit â l'étranger
des mission s qui montraient assez la confiance
placée en lui par les autorité s du pays et les
dirigeants de l'armée.

xCa Qhaux~de~p onds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 7 mai ainsi que toute la semaine pour
ie service de nuit. L'officine I des Pharmacies
Coopérative , Neuve 9, sera ouverte j usqu'à mi-
di.
Les prévisions du temps.

Depuis minuit , par suite du léger foehn qui
souffle , la nébulosité a sensiblement diminué
dans notre pays et par endroits le ciel est tout
à fait clair . En revanche , un système dépres-
sionnaire étendu s'étend encore sur le conti-
nent , aussi la situation météorologique reste-t-
elle incertaine.


