
Dans les coulisses da ce temps

Par -f**\e A\arcel-W. Sues

Genève, le ? mai.
Plus l'Occident s'enf once dans un matérialis-

me égoïste qui le mène aux conf lits armés, p lus
son orgueil le p ousse à croire qu'il possèd e la
science inf use et que la culture des autres races,
des autres continents est inf érieure à la sienne.
Ceux qui ont échapp é à ce tourbillon égocentri -
que se souviennent qu'il exista des civilisations
incomp arables bien avant celle de la malheureu-
se race blanche et j ettent de temp s à autre un
coup d'oeil admiratif sur le p assé des pe uples
d'Orient. Ils se demandent si le but du dévelop -
p ement humain doit être essentiellement maté-
riel, ou si l'attitude des orientaux dont les cas-
tes cultivées se concentrent sur les réalités de
l'Esp rit, n'est p as la meilleure.

Pour qui p arcourt les organes rep résentatif s
de la science hindoue, chinoise ou même j ap o-
naise, il ne p eut y avoir d'hésitation. Les p en-
seurs, les intellectuels qui f orment Vavant-garde
de ces pe up les millénaires et qui f açonnent en-
core leurs réactions, n'ont qu'étonnement, ironie
et dédain devant notre agitation, notre f ébrilité,
notre besoin de jouir et de p osséder ce qu'eux
savent p ertinemment n'être que passager et
ép hémère .

Les maîtres de la p ensée orientale ont su ré-
sister à la tentation du j ugement et de la p olé-
mique. Sans distinction de nationalisme ou de
pa rti, Us s'ef f orcent, en toute circonstance, de
f aire une sage discrimination entre le Bien et le
Mal, la vérité et l'erreur, et cela quelle que soit
leur origine personnelle ou la nation dont ils
sont ressortissants.

Il arrive alors qu'il s'ap ostrop he, d'un p ays
â l'autre et qu'ils échangent leur op inion sur tel
ou tel suj et d'actualité. Cepe ndant avec une pu-
deur qui est marque d'humilité, ils n'abordent
que les problèmes p ropr es à leur continent et
se gardent bien de p orter le moindre jug ement
sur une autre p artie du globe dont ils avouent
ignorer la mentalité, les réactions, l'histoire et
le développ ement.

On doit reconnaître que l'occident et la jeune
Amérique n'ont p as la même retenue et que si
les « maîtres » d'une école spiritualiste , vieille
comme le monde, s'abstiennent de blâmer ou
d'encenser nous avons, nous autres « p hiloso-
p hes » modernes, Inf iniment moins de scrup ule
à analyser des conditions qui, p ar toutes leurs
contingences, nous échapp ent p ourtant.

Récemment deux hommes qui jouissent dans
tout l 'Orient d'un rayonnement immense sont
descendus dans l'arène et tels de preux cheva-
liers du Moy en-Age, ont échangé... non . des
coups, mais des idées. Si nous vous en p arlons
c'est que l'un d'entre eux connaît la notoriété,
même en Occident, et que l'autre est le plus
grand p oète j apo nais des temps modernes. Le
p remier s'app elle Rabindranath Tagore. Il est,
p ensons-nous, superf lu de vous le présenter. Le
second se nomme Yone Noguchi.

Le 23 j uillet dernier l'érudtt de l'Empire du
Soleil Levant, sans doute remué j usqu'au f o n d
de son être p ar la guerre sino-japonaise , dans
l'impossibilité de trouver dans son propre pays
•MN> t*m—-m »—mmtmmm wmmmimmm »«***• _>« *_• •_ . ¦ ****. - __ » ¦< , *•__-

une op inion qui ne f asse p as écho à la prop agan-
de off icielle, s'adresse à l'immortel poète et pen-
seur hindou. S'il le f ait, c'est bien p lutôt p our
se rendre comp te de ses p rop res sentiments et
savoir exactement, p ar comparaison, où il en
est. Il écrit donc : *)

« Cher Rabindranath ,
Lorsque j e vous rendis visite, il y a quelques

années à Shantiniketan vous étiez profondé-
ment troublé par le problème éthiopien et vous
condamniez l'Italie avec véhémence. En me re-
tirant , cette nuit-là dans ma chambre haute, ie
me demandai si vous diriez la même chose dans
l'éventualité d'un Japon placé dans les mêmes
circonstances que l'Italie. J'avais déj à partagé
votre opinion et admirer votre courage, lorsqu'à
Tokio, en 1916, vous aviez publiquement con-
damné la modernisation du Japon...

Auj ourd'hui si vous prenez la guerre de Chine
comme une action criminelle du Japon, imitant
en cela l'Occident, vous vous trompez. Bien loin
d'être une folie sanguinai re, je crois que c'est le
seul moyen, si terrible qu'il puisse paraître , d'é-
tablir un nouveau et noble monde sur le conti-
nent asiatique , où le principe de «vivre et lais-
ser vivre » doit enfin être appliqué. Croyez-moi '
c'est la guerre de « l'Asie pour l'Asie ». Nos j eu-
nes soldats vont au front avec la détermination
des croisés et le sacrifice des martyrs. Ils sont
heureux et dégagés de préoccupations.

(Voir suite en -îme naee) .
M. W. SUES.

•) Nous donnons ici une traduction libre de missives
qui ont été échangées et qui n'ont paru, qu'en anglais*

De gauche à droite : L'habile plongeuse améri-
caine Maiorie Gestring, qui se distingua aux Jeux
Olympiques de Berlin, entreprend avec une cama-
rade un double saut et parfait son entraînement en
vue des championnats américains. — Ce cliché
n'est pas pris à Tokio mais au pavillon du Japon à
l'exposition h New-York, où plusieurs jeunes filles
nippones représentant la mode de leur pays, por-
tent le kimono. — Le solide vétéran de la ooliti-
que britannique, Lloyd George, fête cette année
son cinquantième anniversaire de parlementaire bri-
tannique. Le voici dans une attitude caractéristique

lors d'un débat à la Chambre des Communes.

Quand l'esprit n'abdique pas devant la matière

César Ritz roi des hôteliers et hôtelier des rois
L'Europe ék table
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Il y avait une fois un petit paysan suisse, né
dans un pauvre hameau du Niedwald. Troisième
enfant d'une nombreuse et honorable famille, il
taisait paître, en été, le troupeau de son père...

Ainsi pourrait commencer, comme un conte
de fée, l'histoire édifiante de César Ritz, le créa-
teur du fameux hôtel Ritz, Place Vendôme, à
Paris, bien que cet homme ait exercé le plus
prosaïque des métiers.

L'ascension étonnante de Ritz, type parfait du
self made man, qui, parti de très bas, sut at-
teindre le sommet de la hiérarchie hôtelière,
vient de nous être contée, avec une touchante
piété conjugale, par sa propre femme, qui fut
étroitement associée à ses travaux. Pourquoi
Marie-Louise Ritz a-t-elle tant tardé (son mari
est mort il y a vingt ans) à écrire cette biogra-
phie ? Dans sa préface, elle fait part de ses
scrupules d'auteur : elle connaissait mal les dé-
buts de son mari, qu 'elle épousa quand il avait
déj à trente-sept ans et elle seulement vingt; elle
répugnai t à commettre toutes sortes d'indiscré-
tions et à mettre dans son récit beaucoup de
personnalités encore vivantes, etc. Ce qui, pour-
vu, la décida, ce fut les réflexions suivantes
d'un j eune couple passant, un j our, dans la cé-
lèbre maison de la place Vendôme, devant la
plaque commémorative disant : « Cet hôtel fut
créé par César Ritz en 1898 ».

Elle, montrant l'inscription au-dessus de sa j o-
lie tête blonde — Je ne croyais pas qu 'il y avait
un « homme >» appelé Ritz. Et vous ?

Lui, mettant, avec l'aide d'un domestique, son
pardessus — Pourquoi pas ?

Elle — Pourquoi , Ritz ? Mais c'est un adj ectif ,
n'est-ce pas ? Cela signifie « chic » ou de « luxe ».

Lui, d'un ton dégagé. — J'ai entendu dire qu 'on
l'employait aussi comme épithète.. Mais venez,
chérie , vite. Voici la voiture

( Certes, «le nom de César Ritz est passé dans
l'Histoire , écrit sa femme avec fierté ; mais j e

désirais plus que cela. Je voulais qu'avec nous,
les intimes, les amis et les employés de Ritz ,
les autres connussent quelque chose de la réalité
vivante qui était derrière ce nom ».

Au récit des premières années de Ritz dans
son pays natal , il ne manque rien , pas même
le fait d'avoir été méconnu, comme tous les
grands artistes. Mis en apprentissage à l'« Hô-
tel des Trois-Couronnes et Poste », de Brigue,
son patron, M. Escher, ne lui trouve aucune
disposition :

— Vous ne ferez j amais rien de bon dans le
métier d'hôtelier. Cela exige un talent spécial ,
du flair , et il faut que j e vous dise la vérité:
vous n'en avez pas !

(Voir la suite en Sme p ag e)

_L'ac_fuf__lï-l-e pittoresque

Comme le disait très justement I autre jour mon
ami J.-E. Chable, il faut se méfier des bruits qui
courent et des canards qui s'envolent.

La plupart du temps, les bruits sont faux et
les canards mériteraient tout juste qu'on leur torde
le cou et — s'ils sont comestibles ! — qu 'on les
accommode à la rouennaise...

Mais encore, s'en faut-il que ce soient les parti-
culiers seuls qui s'emballent ! On a signalé hier
que la demi mobilisation policière ordonnée par
le canton de Saint-Gall en janvier dernier, afin
de surveiller mieux la frontière dans 'a région du
Vorarlberg, n'avait eu pour origine que les
« tuyaux percés » d'un dessinateur allemand.

En effet , ce dernier , nommé Grabherr, s'était
réfugié sur notre territoire , la Gestapo le soup-
çonnant, à tort ou à raison, de trafic illicite de
devises. Un beau j our il raconta à son hôte que
des S. S. et des S. A. avaient reçu des ordres spé-
ciaux leur commandant d'entrer en Suisse ; il don-
na des indications précises sur le mot de passe, le
plan adopté pour l'entrée sur notre territoire , etc.
Et il demanda 200 fr. à son hôte en échange de
ces renseignements. A vrai dire , il ne put lui pré-
senter aucun document. Mais il « révéla » que la
marche en avant s'opérerait sur trois secteurs , que
les troupes avaient l'ordre de s'emparer d'officiers
et de personnalités suisses et de briser leur résis-
tance, au besoin en se servant de leurs armes

Le... confident de notre homme communiqua
ces renseignements au gouvernement saint gallois ;
sur quoi ce dernier prit les mesures dont il est
question plus haut. Au cours de son interroga-
toire par _ la police fédérale , Grabherr avoua que
ses renseignements étaient sans aucun fonde ment

Le Grabherr en question a été poursuivi et puni
comme il le méritait. Et on l'expulsera dès qu'il
aura ourgé sa peine...

Cela n 'empêche que durant quelques j ours
Saint-Gall fut dans l'angoisse et que chez nous
on chuchotait : « Vous savez , il se passe quelque
chose là-bas ! »

Puissent de tels exemples rendre les gens pru-
dents et fermer la bouche aux colporteurs de faus-
ses nouvelles , alarmistes impénitents ou chevaliers
à la triste figure qui , cultivant un pessimisme noir ,
ne méritent ni audience , ni créance, ni confiance !

Le p ère Piquerez.

<0 JQm**m .
J/ '(3MmMB:_

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaei

Ua an Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trois mois » 4.ÎO

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

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

Compte de chèques postaux 1V-B 315
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Il et le rrim
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 «et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames KO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursale»

Le régent de Yougoslavie, prince Paul et la prin-
cesse Olga , se rendront sous peu à Rome où ils
seront les hôtes du roi et de la reine d'Italie, au

Quirinaî.

Visite d'amitié (?)

Un quotidie n londonien avait publié un arti-
cle d'un j ournalist e sur les avions de bombar-
dement britanniques. L'auteur de l'article a été
convoqué au ministèr e de l'air qui lui fit sa-
voir que son article contenait des détails abso-1
lument confidentiels, lesquels pouvaient causer
un préj udice énorme à l'aviation britannique;
on lui parla même d'emprisonnement. Le j our-
naliste sourit, tendit une brochure et dit: « Voi-
ci d'où j 'ai tiré mes informations ». C'était un
magazine allemand vieux de trois mois.

Source d'information

L'axe se concerte

Les ministres des Affaires étrangères d'Allema-
gne et d Italie se sont rencontrés au bord du lac de
Côme. — M. von Ribbentrop et le comte Ciano

photographiés lors d'une précédente entrevue.

L'habitué des matches
Un bègue se présente chez le pharmacien ha-

bitué des terrains de football pour acheter des
pastilles d'ipécacuana.

— Je voudrais, dit-il, des pas... pas... tilles
d'ip... ip... ip...

— Hourrah ! s'écrie le pharmacien subitement
emballé.

Sort Injuste
— Vous n'avez pas honte de demander des

aumônes ? , , . m'. ¦ .<
— Oh, Monsieur, j'aimerais mieux en donner,

mais le destin en a décidé autrement
Logique irréfutable

-¦-- Tu ne sens pas que ça brûle ? '¦ _ > (— Si. mais le livre de cuisine dit qu'il . : ne
faut pas retirer du feu avant vingt minutes !
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Commerce d«o"T»*meure en tiehors-lucentre .siluatior
unique. Gros développement pos-
sible. Nécessaire comptant fr. 2Ô(X
Petit appartement moderne com-
pris loyer 60 fr. par mois. Pres-
sant. — Offres sous chiffre B. S.
5637 au bureau de ['IMPARTIAL

On achèterait d"°xi0-.
dame et d'enlani . potager a bois ,
buffet , meubles divers. — Faire
offre sous chiffre A. B. 5647 au
burean de I'IMPARTIAL . 5647

Chambre. A ,ox__ iï:
meublée , iiu soleil , bains. On
prendrait encore quel ques pen-
sionnaires. — S'adresser rue du
Parc 92. au Sme étaee, à (fauche.¦ 6686

EfaMMauette £¦*.
fait état est uemamie u acheter;
éventuellement layette seule. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6782

Attention ! lUn
très et inmduies sont réparées.
Garantie sérieuse. — Chez M. Gh.
Boilla t . ni- I.ROp n l t Rnbnrt 61.

iûii ni* flllo •**--¦ J*,«Blau -*e*1 ¦ '"¦"'
OCUUC UUC ailler au magasin el
au ménage. — Faire offres écri-
tes sous chiffre F. I_ . B805. au
bureau de I'IMPARTIAL 5805

AnnPPni i  Jaune homme ayant
appivUll suivi au moins 2 an-
nées de Gymnase, trouverait pla-
ce dans bonne maison d'arts gra-
phiques. Faire offres sous chiffre
A. P. 5694 au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 5694

Apprenti de bnreau _£&
par maison d'arls graphiques. —
Faire oflres sous chiffre II. M
5<>!'5 au bureau de I'I MPARTIAL .

i nn r flnti «cordonnierest deman-
lipyl ollll dé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 56W

81 octobre _939. l̂llT*
chambres , salle de hains , chauf-
fage cenlral , lessiverie, jardin.
plei n soleil. — S'adresser Beau-
Site 17. au ler étage. 5524

A
lnnnn pour le 31 octobre .
IUUCI Serre 8. bel apparle-

ment 3 pièces, corridor , W.-C.
intérieurs. — S'adresser chez M
"W. Savoie, même maison. 5667

•_ 0P û t a r f o  Poar le 31 octobre ,
Ici CldgO § chambres et dé-
pendances, au soleil , époque é
convenir, rex-de-chaussée 3 cham-
bres, corridor et dépendances,
bas prix , à louer. — S'adresser
rae de la Loge 6, au 2me élage,
a gauohe. 5672

A 
Innpp de suite ou époque a
IUUCI convenir, Bavin 9, beau

ler étage de 3 piéces, corridor ,
alcôve , w.-c. intérieurs, balcon.
au soleil. Un Sme étage même
disposition. Prix avantageux. —
S'adresser Tunels 16. 4939

Bean logement t&lïT
bre de bains et conlort , soleil le-
Tar_t. est à louer pour le 31 oclo-
bre. — S'adresser rue de la Paix
109, an 2me étage, a gauche. 6821

PfiCtalA77 J 0 A louer rez de~
rCûttt lUi/i l  Ù _ chaussée suréle-
vé de 3 pièces, *w.-c. inlérieurs ,
bout de corridor éclairé, logement
moderne, maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de la Serre 28, au
2me étage, 5847

IUUCI | piéces, chauffa ge cen-
tral. Promenade 6, 2 logements 3

E
ièces, avantageux, Uhapelle 17,
eau pignon de 3 pièces et dé-

pendances. — S'adresser C. Mai-
rot , rue de la Serre 28. 6846
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LOUIS DERÎHaL

— Ma petite fille, tu dis des bêtises plus gros-
ses que toi, riposta Mme Merline qui venait de
replacer ses lunettes sur le bout de son nez,
pour examiner curieusement Eliane.

« Et tu sais, aj outa-t-elle, avec toute la rancu-
ne qu 'elle avait accumulée contre les examens
de la j eune fille , tu sais, toute ta science ne sert
à rien devant les grands problèmes de l'amour.

— En tout cas, grand'mère, répond en sou-
riant Eliane, notre science nous sert à ne pas
rester inutiles. Aiuourd'hiui, toutes les femmes
font quelque ahose, même si elles n'ont pas ab-
solument besoin de gagner leur vie. Les arts d'a-
grément n . nous suffisent plus ; il nous faut une
situation en cas de catastrophe , et c'est mieux
ainsi. De cette façon , nous ne soupirons plus
après le mari «comme le faisaient les jeunes fil-
les d'autrefois, qui s'hypnotisaient dans l'atten-
te du mariage possible, ou impossible.

— Et alors, toi, que fais-tu , lorsque tu n 'es pas
à ne rien faire , interrogea Mme Merline d'un
ton goguenard .

— Moi ?... oh ! moi, j'ai tâ/té un peu d. tout.
En tout oas, il faut que vous sachiez, grand'mè-
re, que mes diplômes m'autorisent à ouvrir,
quand j e le désirerai, boutique d'apothicaire à
Uzerahe ou à Tulle. De plus, pendant un an, j'ai
fait du j ournalisme et j 'ai même tâté du dessin
moderne. Mais, pour l'instant, ie ne suis plus

qu 'une petite fille qui éprouve très ftomt le besoin
de faire « enrager » sa bonne maman, acheva
Eliane en prenant à deux mains la tête chenue
de sa grand'mère.

Après avoir perdu le souffle sous les baisers
de la j eune fille, Mme Meriine fit enfin obser-
ver :

— Tu es, avant tout, ensorceleuse, fort décon-
certante et pleine 4s contradictions. Je crois
que je ferai bien de réciter «chaque jour un cha-
pelet à ton intention.

— Vous nie croyez donc en danger, grand'mè-
re ? interrogea Eliane en souriant.

— Hum L. les filles modernes se croient très
fortes ; mais, au fond , elles ne sont que de pau-
vres petites, plus à plaindre encore que les j eu-
nes filles d'autrefois.

Devant cette boutade, Eliane a ouvert de
grands yeux étonnés. Un instant, elle reste muet-
te, à chercher sa réponse ; mais, une exclama-
tion de cousine Claire coupe court à toute ri-
poste :

— Tante, voici la voiture !
— Quelle voiture ?
— Mais cellî de Castelbrun. Le père Vidal a

endossé son habit de fête, il va sûrement à la
gare attendre M. de Pradelles.

Le sifflement prolongé d'un train qui appro-
che se Sait bientôt entendre. D'un geste quelque
peu tremblant, Claire écarte à demi le rideau de
la fenêtre et sa tante ainsi que Bilans se grou-
pent autour d'elle.

Comme cette fenêtre du premier étagie donne
droit sur le pont du moulin, point de j onction de
plusieurs routes, les trois dames peuvent à loi-
sir regarder passer le voyageur.

C'est un homme déjà mûr ; mais, dont l'allure
est restée jeun , et svelte. Sous son feutre gris,
on distingue un visage mùice, un peu fripé ;
mais qui a dû ôtre fort beau. L'ensemble des

ttaits est empreint d'une profonde amertume, ce
qui, pour l'instant accentue le pli marqué des
coins de la bouche,

— Gomme il est changé ! s'écrie mélancoli-
quement Mlle Glaire, alors qu'elle laisse brus-
quement retomber les plis du rideau de mousse-
line.

— Son attitude, en effet, n'est guère brillante,
murmure sa tante. Ge n'est plus le sémillant Ar-
naud d'autan ;

Eliane, elle, qui voit le voyageur pour la pre-
mière fois, lui trouve l'air distingué et énigma-
tiquie tout ensemble. Mais cette teinte de mys-
tère qu 'elle lui prête vient sans doute de ce qu 'el-
le a cru surprendre sur le visage de Mlle Claire,
tout un poéttique roman d'amour où M. de Pra-
delles a dû j ouer le rôle de héros merveilleux.

III
De même qu'on salue de vieilles connaissan-

ces, Arnaud de Pradelles saluait du regard l'é-
tang alangui sous sa parure d'été, le todt d'ar-
doises rouillées du vieux moulin, les pentes boi-
sées des collines, ies bandes de prés au creux
des vallons. Une odeur complexe, à la fois pé-
nétrante et douce, flottait dans l'air, et les na-
rines palpitantes du voyageur, triaient , à tra-
vers la diversité de cette odeur, tous le arômes
si variés de cette terre de Corrèze. Avidement,
il humait ces parfums, pour lui, si chargés Je
souvenirs... Il écoutait les oris querelleurs des
oiseaux qui se disputent bien avant de se remi-
ser sous les ramures.

Le cabriolet de Castelbrun montait mainte-
nant la route de Ghamboulive, resserrée entre
des châtaigneraies montueuses et la vallée de
Peyre. M. de Pradelles, qui avait pris les rênes
des mains de Vidal, mit son cheval *va pas. L'at-
mosphère s'était rafraîchie avec le soleil qui dé-
clinait. Ce dernier n'éclairait plus que les faites

élances des grands arbres, alors que la vallée
gagnée par l'ombre prenait peu à peu des tein-
tes vespérales.

Rien de tout ce qui entourait M de Pradelles
n 'était changé. Le voyageur retrouvait les mê-
mes sentiers, les mêmes vallons, les mêmes
sous-bois que j adis et, tristement, le voyageur re-
grettait presque que les choses eussent conservé
leur familiarité d'autrefois, alors que lui, reve-
nait au pays si complètement transforané.

Pendant que le paysage défilait sous ses yeux,
les traits d'Arnaud prenaient une expression de
plus en plus mélancolique. Mille souvenirs qu 'il
avait cru depuis longtemps défunts, en raison de
leur puérilité et de leur insignifiance, ressusci-
taient en son esprit, et à revivre ces choses vir-
ginales du passé, une émotion très douce lui
étreignait le coeur. Pourtant, depuis ces temps
lointains, que l'existence de M. de Pradelles
avait donc connu de plaisirs raffinés, de j oies
troubles, de passions aiguës ! Mais, à se retrem-
per soudain dans les réminiscences de sa prime
j eunesse, Arnaud éprouvait ttn j e ne sais quoi de
frais et d'apaisant qui assoupissait, pour le mo-
ment, l'amertume de ses regrets et la torture de
ses remords.

La voiture qui s'était engagée sur la route de
Pierrefitte, longeait maintenant la lisière des
grands bois sauvages qui dominent toute la val-
lée du Daro. Les ajoncs, hauts comme des ar-
bustes mettaient au bord du chemin de grandes
taches claires et, là-bas, à l'horizon , la chaîne
ininterrompue des Monédières posait une large
frise violette sur le ciel pâli.

En face de ce décor de rêve, dans cette pitto-
resque et gracieuse solitude , Castelbrun élevait
ses deux tours carrées, drapées de lierre et sur-
montées d'une haute toiture d'ardoises rongées
de lichens.

TA suivre) .

L'Idylle au Crépuscule

Â 
Innnn pour fin oetobre , un
IUUCI beau piguon de2 cham

bres et cuisine, en plein solei l
— S'adresser A M. Albert Galame
rue du Puits 7. 6760

r .hflmhPP a remellre - meublée ,
Ull a lllUI t indépendante , au so-
leil, pour le 16 mai. — S'adresseï
rue du Premier-Mars 16. au rez-
de-chanssée. 5610

P h i m h p n  ')olio chambre meu-
UllttllIUlt. blée. est à loner è
personne de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 91. au
3ni9 étage. 5«669
rh 'j mhp o  A louer 2 chambres
UllalllUI t. meublées , central,
chamnre de bains a disposition.
— S'adresser rue Jaco b Brandi 5.

6775________________¦______¦_¦__________:

Â VdnHpO beau lit , 2 personnes
I CllUl * avec table de nuit.

— S'adresser an bureau de I 'IM-
PARTIAL. 5515

Â
nnnHnn «Leica » obiectit
I CllUl C Summar. dernier

modèle. Prix avantageux. — Of-
tres sous chiflre R. C. 5639 au
bureau de I'IMPARTIAL . 6639

Pn-iec-oitû -bien conservée est
rUUilMHlO à vendre. — S'adres-
ser chez M. Heiissi . rue Fritz-
Courvoisier 40 a, le matin et le
soir dès 18 h. 6638

Â VPnHl W 1 potager a bois cLe
ICUUIC B_Te», 1 cuisinière à

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

5783

On demande a aoheter !..
noléum clair. — S'adresser Bel-
Air -4. nu ler étage. 5834

On iii  «ri-lie puur  LS_ H « U lAi iiuVii-j

jeune Iille
de toule confiance, sachant cuire
el taire le ménage. — Faire oflres
» Slmu Vœffell. Tourelles 15,
La t:iianx-(ie-Fonds. 6715

A louer
pour le 31 juillet prochain , rue
du Paro 23, pignon de *ciinmbre a , cuisine, corridor. Peui
êlre utilisé comme petit atelier.
— S'adresser au bureau A- Jeau-
monixt. géran t, rne du Parc 23

5777

A louer
pour .le suile ou époque k coi .vt
nir. Paix 69, 3me étage côté sud ,
un beau petit logement entière-
ment remis a neuf , deux chambres ,
un cabinet , cuisine , toutes dépen-
dances. — S'adr. à M. Schwel-
zer-SIathey. rue Léonold-Ho-
ben 56 H 5701

A louer
(mm «e 31 uc.oni '. 1W39

Itne Cutnbe-Grieurin 47, rez*
de-cbalissée inférieur. 3 cham-
bres , bains installés , chauffage
centra l , entrée indépendante. —
S'adresser à M. A. Chapuis , gé-
rant . Gombe-Grieurin 4i)

Tél. 2 41 49 5519

A louer
pour lb 3_ octobre 1939, rue
Léopold-Robert 58, beau loge-
ment de o' chambres, vestibule
chambre de bains, chauffage
centra l, balcon , concierge.

S'adrèss, ! au i ureau A. Jean
monod u .i-urii . mt JU .'arc 23.

A louer
pour le 30 juin prochain , rue
de la Concorde IO pignon
de 1 chambre , cuisine et dépen-
dance:- .. — S'adresser au bureau
X .  Jeanmonod, gérant , rue du
P.irc 23 6778

A louer
pour [a 30 ju in  prochain, rue
Fritz-Courvoisier 23a,
ler eiage bise de 3chambres , cui
sine , cave, chambre-haute et bû
cher. — S'adresser au bureau A.
Jeanmonofl . gérant , rue du
Parc 23 Smil
en plein rendement avec aleiier
mécanique, sur route cantonale
Lausanne-Genève, â vendre. —
S'adresser : Case Lausanne
Pare 1Q5. 5531

A louer
pour le 31 juillet  prochain, rue
du Nord 59, sous-sol vent de
2 chambres, cuisine, cave, cham-
bre-haute et bâcher. «—S 'adresser
an bnrean A. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc 23 6780

Apparient
de 3 pièces , moderne et situé au
soleil, est demandé A louer pour
tin octobre par ménage solvable.
— Faire offre sous chiffre L. T.
4850 au bnreau de I'IMPARTIAL

4850

Domaine
!

Agriculteur solvable, ayant
famille, louerait domaine avec
ou sans pâture pour printemps
1940. — Offres sous chiffre
O. N. 5690, au bureau de
L'IMPARTIAL , 5690

grande*
glace*

pour laiileuee fiuin a venure. —
S'adresser a M. R. FERNLR
rue Léopold-Robert 82, télépho-
ne 2.23 67. 66 -9

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

VÉLOS
¦Louis MUSTEK

rue ae l'Envers 23
Réparations de
496.1 toutes marques

i LOI m u si rai n
RUE LEOPOLD ROBERT 90, beau logement
de 5 chambres, alcôve, chambre de bains instal-
lée et dépendances, balcons, chauffage central
dans la maison, concierge, vue étendue. - S'adr.
à l'Etude René Jaoct Gulllarmod, notaire , rue
Léopold-Robert No. 35. 3460

n ' ___________

H C'est le moment ou j amais... M
M Achetez tous les articles qui) vous faut 9

I AUX GALERIES DU VERSOIX I
¦ BALANCE 19 LA CHAUX -DE-FONDS H

M Des prix inouïs de bon marché 
 ̂

H
W Tous les articles avec rabais de 20 à 60 °/o I
I VENTE AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE I

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

lluelques logements modernes
du ',', 4 et 5 chambres, avec oa sans alcôve éclairée, avec ou sane
chambre de bains, avec ou sans chauffage central.
Pour renseignements s'adresser a la gérance dea Immeubles)
communaux, rue du Marché 18. 2me étage , tél. 2 41.11. 571(1

Â vendre Diiiplf
automobile Dlllbil
taxes ét assurances payées pour l'année 1939.
Garage des Entllles, rue Léopold-Robert 146.
6882 Téléphone 2.18.57

EXCURSIONS PATTHEy
¦ Uu "i , ..u »7 mai h |oui*-«

Un magnifique voyage a la Riviera française
Marseille - Totilon - L'Eslôrel - Cannes - Nice - Monte-Carlo
Hôtel ler rang. Prix Fr. 195 —

Ce voyagé accompagné est effectué en car
Saurer de grand confort. - '

Départ depuis La Uhaui-de-Kondi * ; Demandez programme, rensei-
gnements et inscription nu Garage Patthey, Seyon 36, télé
phone 5.30 16. Neuchâtel. 6504

L) Vj ^\y *X~tf if i~--*̂ _ Faites
K\( w uM f m nettoyep
) Y \m ilKlKM '* I 

réparer
U I rt\\ iiSv^k *̂ ' transformer

-fKr A ' WK| lustrer et

^
/' _̂_l*V^̂ '>JJ rafraîchir

^̂ 4__\J_J v,o* fourrures

^*s*̂ f ^^ >̂ \ m \ \ .  * bon compte .

NETTOYAGE
DÉGRAISSAGE

toutes fourrures

Installai Ion nonvelle ¦ ¦¦'%
Dernier perlectinnii<>ni(>nt

CàNTH!]
ATTENTION AUX GERCES !

Conservation de fourrures - manteaux
Local spécial gazé 5748

WWIHI lllHIWWIimtlMIIIil 'IM I" IIWIWIIIW MIIItimilHIIIHII

La filODCuscr^
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 5570
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SPORTIVE

La Suisse bat ia Hoàëande
par 2 buts â 1

Seize mille personnes, oe qui est bien en-des-
sous des prévisions, assistent à catte rencontre
à Berne.

Le temps est maintenant beau et le terrain un
peu détrempé par la pluie diluvienne du matin.

Hollande. — Dijkstra ; Wilders. Caldenhove ;
Stam, Anderiessen, Paauwe ; Drager, V. D.
Veen, Vente. Smit, De Harden.

Suisse. — Schlegel ; Minell, Stelzer ; Sprin-
ger, V .rnati , Bichsel ; Bickel. Amado, P. Aebi,
Abegglen, Q. Aebi.

C'est l'arbitre belge M. Baert qui dirige la
rencontre.

A la 20me minute, l'inter-gauche Smit, d'un
superbe shoot, marque le premier but pour la
Hollande, concrétisant ainsi la légère supério-
rité de son équipe.

Nos j oueurs ne sont nullement démoralisés
par le succès que vient d'obtenir l'adversaire.
Au contraire , ils réagissent fortement. Voici
Q. Aebi avec la balle, il centre, Amado récep-
tionne, dribble un , deux et trois j oueurs, puis
marque, à la 27me minute, le but d'égalité, fol-
lement applaudi comme on le pense. Ci 1-1.

Ce résultat ne sera pas changé jusqu'au re-
pos. Il est tout à fait conforme à la physionomie
du j eu, chaque équipe ayant eu son moment de
légère supériorité au cours duquel les deux buts
ont été marqués.

Le but de la victoire

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Première ligue

Monthey-Concordia 3-0.
Bien qu 'handicapé par l'absence de deux ti-

tulaires , Monthey s'est montré sinon plus actif ,
en tous cas plus effectif que son adversaire et
a mérité les deux points. Les Valaisans, qui ont
encore deux matches à leur programme, sont
en tout état de cause hors d'atteinte. Quant à
Concordia , sans être irrémédiable , sa situation
demeure grave , et se trouve sous la menace
de la relégation en compagnie de Berne, Aarau
et Vevey.

Saint-Gall-Bruhl 4-1.
Zurich—Locarno 1-0

Blue-Stars—Bellinzone 3-1
Kreuzlingen—Chiasso 5-1
Concordia—Birsfelden 0-0

Deuxième ligue
Sion-Sierre 0-5.
Fleurier-GIoria 3-1.
Etoile-Neuveville renvoyé.

Victoria-Bouj ean 1-6.
Helvétia-Berne II 1-0.

Promotion
Yverdon-Etoile Sp. 1-4

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Etoîle-Sporting bat Yverdon 4 à 1

Hier avait lieu, au stade municipal d'Yverdon ,
la première finale de seconde ligue pour l'as-
cension en première ligue. L'équipe stellienne
avait justifié la magnifique saison qui lui valai t
l'honneur de participer à cette rencontre. L'im-
portance de l'enj eu était suffisante pour que le
comité régional ait fait appel à l'arbitre Lutz ,
de Genève, qui est un de nos bons «référée» de
Ligne nationale. M. Lutz conduisit le match
avec maîtrise et autorité et c'est donc des plus
régulièrement que la victoire stellienne fut ac-
quise.

Un fort contingent de Chaux-de-Fonniers
avait fait le déplacement afin d'encourager l'é-
quipe des Eplatures. Impressionnés par la res
ponsabilité qui leur incombait , les j eunes j oueurs
d'Etoile furent surpris dès le début du match
et furent longs à trouver la bonne carburation.
Cet état de chose permit à l'excellente équipe
d'Yverdon d'afficher une assez nette supério-
rité durant le premier quart d'heure et de tra-
duire cet avantage par un but. But assez heu-
reux car Ballmer , qui venait de parer un très
dur shoot des Vaudois , était encore à terre au
moment de la réalisation.

C'est donc sous des auspices défavorables
pour les Stelliens que cette première finale dé-
butait. Il faut rendre cette justice aux hommes
des Eplatures, qu 'ils ne se découragèrent j a-
mais et que ce premiers revers fut pour eux
le stimulant qui allait les conduire à la victoire.
Par ailleurs, le j eu déploy é par les Chaux-de-
Fonniers était de loin supérieur à celui d'en
face, procédant par petites passes, harcelant
sans cesse une défense qui commençait à don-
ner des signes de défaillance. Etoile usa peu à
peu son adversaire qui avait peut-être trop
donné en première mi-temps.

Il fallut toutefois attendre les dernières mi-
nutes qui précédèrent le repos pour que les
Stelliens obtiennent l'égalisation. Après avoir
tenté de nombreux essais, après s'être intro-
duits souvent et très loin dans les derniers re-
tranchements des Vaudois , une attaque déclen-
chée sur toute la ligne , trouva sa conclusion
par un coup de tête opportun de Raymond
Amey, ce qui permit à son équipe d'atteindre
le vestiaire avec un but partout.

La seconde moitié du match nous montra
Yverdon complètement désemparé tandis qu 'E-
toile prenait franchement la direction des opé-
rations. Dans de telles conditions , l'issue de la
rencontre ne faisait plus de doute . Après avoir
vaillamment combattu , les hommes du bout du
Lac rendirent les armes et c'est Schumacher
qui leur porta la première estocade, en mar-
quant un second but d'un shoot aussi sec que
pi écis. Dès lors , il n'y eut plus qu 'une équipe
sur le terrain et Barth et Neury en aj outant cha-
cun un but, marquèrent de très nette façon la
différence qui sép arait les deux équipes

Ce match fut très intéressant et, contraire-
ment aux pronostics établis , fut assez pénible
pour Etoile Les j eunes j oueurs stelliens sont
encore trop impress ionnables pour des rencon-
tres de ce genre et cett e nervosité les priva
longtemps d'une partie de leurs moyens. Aj ou-
tons aussi que Neuenschwander , blessé en der-
nière mi-temps, dut céder sa place au vétéran
Regazzoni.

En dépit de ces contingences, l'équipe a ga-
gné d'assez loin et chacun s'est accordé à dire
que cette belle victoire était entièrement méri-
tée. Voilà donc un échelon de franchi vers la
ligue supérieure; il reste encore un match à ga-

gner aux Eplatures pour qu Etoile puisse voir
la réalisation de ses désirs et la consécration
d'une saison absolument hors pair, puisque l'é-
quipe est restée invaincue j usqu'ici. Félicitons
donc sans réserve tous ceux — j oueurs et diri-
geants — qui ont entrepris ce magnifique re-
dressement et souhaitons sincèrement à Etoile
de franchir victorieusement le dernier pas.

Pour le championnat romand de seconde li-
gue , nos Stelliens recontreront , dimanche , aux
Eplatures. les résevres du Servette , ce qui nous
promet un match des plus intéressants.

C est cinq minutes avant la fin de cette belle
exhibition que Georges Aebi fait une belle pas-
se à Amado, qui part seul et marque splendide-
ment. Nous avons ainsi remporté une belle vic-
toire de la onzième heure, mais il faut reconnaî-
tre que généralement, les Hollandait ont prati-
qué un plus j oli football.

Avant Suisse-Belgique
Voici la composition de l'équipe suisse qui

rencontrera , dimanche prochain à Liège, l'équi-
pe belge:

Schlegel; Minelli, Stelzer; Springer, Vernati,
Rausch ou Bichsel; Bickel, P. Aebi, Amado,
Trello Abegglen, ett G. Aebi. — Remplaçants :
Ballabio, Lehmann, Guinchard, Spagnoli.

Pour Suisse B-Luxembourg
L'équipe nationale Suisse B suivante rencon-

trera, à Lucerne, dimanche prochain, le Lu-
xembourg:

Glur ; Mooser, Nyffeler; Fornera, Andreoli ,
Hochstrasser; Stuber, Sydler, Monnard, Mon-
torfani , Peverelli.

LES MATCHES A L'ETRANGER
Avant le match Italie-Angleterre

Le match international Italie-Angleterr e du
samedi 13 mai à Milan sera dirigé par M. Bau-
wens. Allemagne. C'est déj à M. Bauwens qui
avait dirigé, à Rome, en 1933, le premier match
Italie-Angleterre resté nul 1-1.

Autfoiïft«&i»ilg$_me
Première course nationale de côte de la

Vue des Alpes, 10-11 juin 1939
Tandis que les grands hommes du siècle pro-

clament à toutes ondes l'excellence de leurs doc-
trines et que les politiciens s'agitent autour de
leurs éternels problèmes de l'heure, le Comité
d'organisation de la Première Course Nationale
de Côte de la Vue des Alpes fait du beau et bon
travail .

Toutes les Commissions sont à la tâche afin
que soit réglée d'une façon impeccable cette
grande manifestation sportive.

Commission technique qui doit définir le lieu
et les modalités du contrôle des voitures, l'ho-
raire de la course, l'ordonnance des diverses ca-
tégories.

Commission «de la police de route qui doit veil-
ler à la protection du public contre les coureurs
et à celle des coureurs contre le public !

Commission de police administrative à qui in-
combera la perception d'une modeste — mais
très modeste — finance auprès des spectateurs.

Commission de réception , présidée par M.
André Borle , et qui remplit l'agréable mais dé-
licate mission d'assurer un accueil sympathique
à nos hôtes , accueil fait de paroles aimables, de
confort et de bons vivres.

Commission sanitaire dont M. le Dr. Ch. Bo-
rel dirige paternellement les destinées, et dont
on souhaite — c'est la seule — qu'elle demeure
inutile.

Commission des prix qui , sous l'oeil réj oui de
M. Maurice Eberhard , accumule, nous dit-on , des
cadeaux somptueux.

Commission de la piste et du matériel où M.
René Bloch ne manipule que barrières , cordes
et sacs de sable.

Commission des renseignements téléphoniques
grâce à laquelle on pourra annoncer de secteur
en secteur le passage des coureurs , et dont le
président , M. Willy Huguenin , semble décidé à
faire une sérieuse concurrence aux P. T. T.

Commission de chronométrage qui se com-
plaît dans un silence et un mystère fort intri-
gants pour le profane que j e suis.

Et d'autres enfin , à qui le Directeur de course,
M. Edouard Jaques , a délégué des pouvoirs nets
et précis comme des ordres militaires.

La Première Course Nationale de Côte de la
Vue des Alpes organisée par l'Automobile Club
de Suisse, Section des Montagnes Neuchâteloi-
ses, est en parfaite santé. Elle sera suivie par
un public énorme- comme la plus importante
manifestation sportive organisée dans notre ré-
gion depuis fort longtemps. Elle aura lieu les
samedi et dimanche 10 et 11 juin 1939.

ÎCHMliS
Le premier tour de la Coupe Davis

L'Allemagne élimine la Suisse

Samedi a débuté à Vienne, sur les courts du
Weiss-Rot-Weiss, au Prater, la rencontre comp-
tant pour le premier tour de la Coupe Davis et
qui opposait la Suisse à l'Allemagne. Deux mille
personnes étaient 'présentes lorsque les adver-
saires pénétrèrent sur le court.

A la fin de cette j ournée, l'Allemagne mène
par 2 victoires à 0. Pourtant nos j oueurs se sont
très bien défendus, mieux même que nous l'es-
périons, et Maneff a réussi à arracher deux sets
à Menzel. Très en forme et vite «an action, Ma-
neff parvint à enlever le premier set par 8-6, le
second revint à son adversaire par 6-3, mais, au
cours du t roisième, se reprenant superbement,
le Genevois arrachait le point par 7-5. Au repos,
Maneff menait par 2 à t. Mais ce temps d'arrêt
fut fatal à notr . j oueur No 1, qui ne put j amais
retrouver ensuite sa cadence et dut concéder les
deux derniers sets par 6-2, 6-3.

Fisher était opposé au premier j oueur alle-
mand : Henkel. Il n 'y avait aucune illusion à se
faire sur l'issue de cette partie. Néanmoins Fis-
her se défendit avec courage et le résultat final
ne représente pas exaotemnt la physionomie du
match.

Résultats : Menzel (A) bat Maneff (S) 6-8,
6-3, 5-7, 6-2, 6-3 ; Henkel (A) bat Fisher (S) 6-2.
2-6, 6-1. 6-3

La partie de double
La partie de double s'est disputée dimanche

après-midi . La Suisse ayant perdu son match
est donc éliminée par l'Allemagne. Nos repré-
sentants Maneff et Fisher ne se sont pas très
bien entendus et semblent avoir manqué de
mordant. Dans le dernier set, les deux Suisses
ont réagi fortement , alors que les Allemands
menaient par 4 à 0. Ils ont réussi à égaliser à
4 partout , mais les deux Allemands, meilleurs
dans les balles de fond , gagnent les deux der-
niers j eux et le match.

Metaxas-Henckel battent Fisher-Maneff , 6-2,
6-2. 6-4.

Les autres rencontres
A Varsovie, le double hollandais Van Swool-

fiughan a battu le double polonais Tolczinskl-
Hebda par 6-4, 6-4, 12-10. Comme on peut s'en
rendre compte , si les deux premiers sets furent
enlevés aisément par les Hollandais , ils n'en fut
pas de même du troisième, où il ne fallut pas
moins de 22 j eux pour départager les adversai-
res. A la fin de la seconde j ournée la Pologne
mène par 2 à 1.

A Agram, la Yougoslavie mène contre l'Ir-
lande par 2 à 0. La surprise de cette j ournée
a été la défaite de Rogers (I) par Mitic. Quant
à Puncec, il a confirm é sa brillante forme en
disposant de Egan en trois sets. Résultats : Mi-
tic (Y) bat Rogers (I) 7-5, 6-2, 3-6, 3-6, 6-3 ;
Puncec (Y) bat Egan (I) 6-2, 6-0, 6-4.

A Bucarest, la Hongrie, après avoir remporté
les deux premiers simples, a perdu le double,
dont voici les résultats: Schmidt-Carallulis (R)
battent Gabory Asbobth (H) 7-9, 4-6, 6-2, 6-2,
6-4.

Cnclism<e
2rne course locale du V.-C. Excelsior

Le Vélo-club « Excelsior » a fait disputer di-
manche 7 mai, sa deuxième course, comptant
pour son championnat interne, soit, 26 km. con-
tre la montre. Georges Guenin sur cycle « Alle-
gro » enlève de haute lutte la première place à
la moyenne de 39 km. heure.

1. Georges Guenin, 40 m. 8 s. 3-5 ;
2. Roger Reichen , -40 m. 22 s. ; 3. Roger Du-

bler , 40 m. 34 s. 4-5; 4. J.-P Neury ; 5. W. Du-
commun ; 6. D. Grana ; 7. M. Jacot ; 8. G. Vtrol-
le ; 9. A. Gaufroid (abandon), A. Zurbuchen.

Le brevet des débutants
Le brevet des débutants , qui réunissait dans

les différentes régions de la Suisse romande nos
m-oins de 18 ans, eut lieu dimanche 7 mai sou s
les auspices de l'U. C. S.

Organisé par le V. C. Excelsior. la compéti-
tion neuchateloise de oe Brevet des débutants ,
comportait un parcours de 55 km., passant par
le Reymond où l'on abordai t la première diffi-
culté , pour prendre ensuite la vallée de la Sa-
gne j usqu'aux Ponts où se trouve le second j u-
ge de Paix, en l'occurrence : la montée sur la
Grande-Joux. Une dizaine de coureurs passent

à 8 h .45 au pointage ; la descente sur la Chaux-
du-Milieu , désagrège ce ped-oton et au contrôle
volant de la Brévine , sep t coureurs passent en-
semble. A la descente sur le Col-des-Roches,
Mombelli se voit contraint d'abandonner par
suite d'une malheureuse crevaison. A la montée
du Crêt du Locle, trois coureurs se détachent et
dans un ultime effort , Q-uadroui Fulvia , du V. C.
Neuchâtel remporte l'épreuve en 1 h. 39' 42.

Classement : 1. Quadroni Fulvia, 1 h. 39 42 ;
2. Bandelier A., 1 h. 40 2-5 ; 3. Pfaffli P., 1 h.
40 3-5 ; 4. Botteron S., 1 h. 41 39 ; 5. Beifor F. ;
6. Béguin A.; 7. Marti W.; 8. Sandoz G.; 9.
Terze H. ; 10. Cittadini C. ; 11. Bourquin W. ;
12, Morf E.; 13. Diacon A.; 14. Loffel A.; 15.
Baillif S. ; 16. Guilleron H. ; 17. Scbupier D. ;
18. Erard R. ; 19. Ulrich R. ; 20. Lœrtsofier F. ;
21. Cœudevez G. ; 22. Gauthier W. ; 23. Dalla-
Piazzai ; Abandons : Mombetlli Albert et Perret
Alfred.

A 11 h., tous ces j eunes débutants se présen-
tent à la distribution des prix ainsi que M. Pier-
re Dupan, délégué de la Commission sportive de
l'U. C. S.

En résumé, splendide journée «d; propagande
pour le cycl isme neuchàtelois et succès mérité
pour notre fédération l'Union Cycliste Suisse.

Soulignons que les chronomètres ont été obli-
geamment mis à la disposition des organisa-
teurs par la grande firme G.-L. Breitling S. A.,
de La Chaux-de-Fonds, et ont donné entière
satisfaction.

AMtiléilssu^
Après le Tour pédestre de Genève

Cette manifestation très bien organisée a eu
un succès considérable ,

De nombreux spectateurs étaient tout le long
du circuit de 3 km. 600.

C'est sur des routes mouillées et rendues
glissantes par les pavés de bois qu 'une très for-
te participation de coureurs de toute la Suisse
s'est disputée les premières places.

Maurice Ruh , de l'Olympic de La Chaux-de-
Fonds, s'est, comme l'an passé déj à , classé 2me
dans la catégorie j uniors, à 2 secondes de Gay,
de Genève. En catégorie licenciés, le champion
suisse de cross country 1939, A. Perret , de
Bienne. s'est classé 2me.

Félicitations et encouragements au j eune cou-
reur de l'Olympic

Chez les athlètes neuchàtelois
Sous les auspices du Comité technique de

l'Association neuchateloise de gymnastique, un
cours d'instruction et de perfectionnement pour
les moniteurs d'athlétisme léger a eu lieu di-
manche à Neuchâtel.

C'est sous la direction des athlètes bien con-
nus, André Meyrat , de l'Olympic, de La Chaux-
de-Fonds, et Jean Pij louod, des Brenets —
qui ont récemment participé aux cours centraux
-— que les moniteur s neuchàtelois sont instruits .

Nul doute qu 'après cette séance d'entraîne-
ment et grâce à la bonne volonté de chacun l'a-
thlétisme neuchàtelois ne continue de se déve-
lopper; c'est, d'ailleurs, ce que prouvent les ins-
criptions reçues pour la fête cantonale de Fleu-
rier des 15 et 16 j uillet , qui enregistrent plus de
160 athlètes dont 36 pour le décathlon et 127
débutants au concours du pentatlon.

Avant l'ouverture de ce cours, les moniteurs
d'athlétisme ont été autorisés à assister au dé-
part, depuis le Château , de l'estafette à destina-
tion de l'Exposition nationale.

Chronique neuchateloise
A Saignelégier. — Pour le Marché-concours.

(Corr.) — Dans une première séance du co-
mité, tenue samedi à l'hôtel du Cerf, sous la
présidence de M. A. Grimaître , un budget a été
présenté par ce dernier. Comme il est prévu une
forte comipression des «dépenses, il est permis
d'espérer l'extinction de la dette due au mau-
vais temps de 1937 et de 1938. Cette année, l'ex-
position comptera 400 chevaux et, ls samedi, un
marché spécial aux hongres sera organisé. Les
courses militaires seront réduites et l'on déve-
loppera les courses des chevaux du pays qui in-
téressent beaucoup le public citadin. Différentes
suggestions ont été présentées aux fins d'aug-
menter les ressources. Les C. F. F. organiseront
trois trains spéciaux de Bâle. d * Soleure et de
Berne.

¦M Eau purgative naturelle de Bir-
IflVIH A mensto ri (Argovie). ¦ Purifie
a i l "  ; l ' estomac et les intestins,
f i l l  ! pour curG d'nrnn >0 rissementr
llll lll II contre la constipation.
BBMHRnBU Bouteille originale Fr. 1.30.

(Itecommanilé nar les dnetcnr-R)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Hôtel ou Cheval Blanc
16, rus de l'Hôtei-de-Vllle, 16

Tous les lundis

TRIPES
Serecommandt, ALBERT FEUZ

2161

BUREAUX
minisire

135x15 om. faoe et dessus beau
noyer. Meuble de 1ère qualité.

Franco Fr. UMk -
_m. JL.€* -U«P

Plaoe du Marché 13
et Temple-Neuf 15, tel 5.15.80

Meacliatol

nbonnements de fruits et ternîmes
Livraison iranco douiioile dans toute la Suisse

Demandez prospectus à Bruno Roethlisberger, « Vers le Fruit
Parlait», à Wavre (Neuchâtel). (Tél. 7 52 61. U & 10 h.) 1474-i

Savon=©val @Bb flieiiieur marche ! (0& 40 cis le gros morceau
 ̂

^̂  lî J = 11 % île naisse
J RefUSeZ leS imitations Vî_- "̂̂  Qualité supérieure Immuable!
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MONTAGE 

A BIENNE

«(.^S^̂ ^SSaB Ï̂.̂  ̂ «AtenhifT» Sur'j ie» sur ls radtateor.
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CHEZ VOTRE REPRÉSENTANT OPEL:
La Chaux-de-Fonds |

, GARAGE GUTTMANN
A l \  \ Rue de lB Serre 11° T6i" 2"43>0°

| /fSFH \ P-rloat tt toa/oun: Demandez à lo centrale téléphonique (No.ll)
I __F<"E__!___i_ ''a^r8"8 de l'agence CHEVROLET la plut proche
| WBBjg aSgaP Gtnrrat Moton Sattst S. A Btmnt

ABSENTS
pour service

militaire
Du 8 au 20 mal

Dr Grosfcan
Dr Junod
Dr Hoaimonn
Dr Schlésinger
Dr Secretan
Dr Ulrich
5864 du 8 au 29 mai.

NETllSl
Nettoyage partait B

TEINTURERIE , 1
fTIOdgB

NETTOYAGE CHIMIQUE M
HOHHUI-NIUCHATCL ¦

La Chaux- de-Fonds > f«*Au Pelit Bénéfice . Lèopol.i BB
Robert 34. Charrière 22. El
Progrès 123. figâ

Le Locle i ,__ ' Sî'J
Mlle Brunner. Gd'Rue 42. K A

St-lmier: Itj
Solifttz-Dubois, Bapt.-Sa- KB
voye 60. 340H |

tabiCipiii]
toutes grandeurs et toutes qualités

vente et location.

Tentes camping
remorque pour automobilistes,

d'occasion.

iiii M ( h
Rue Numa-Droz 80. 4960

Stores
de toile

en tous genres 4961

imprégnée
caoutchoutée
de toutes couleurs

sont posés par la maison

Weill Gut & Cie
Rue Numa-Droz SO

Leçons d'accordéons
chromatique el simple. Répara-
tions , nccordapes. — Cha.
Mœschler, rue du Progrès
Ul. 8773

I""""
Propriétaires!

Savez vous qu 'en mettant
dans vos appartements un
Calo D. F-, vos chances
de louer s'augmentent?

8 

Calorifère D.F ,
de labriea-
tlou SU I HSC-
Klus (Sol) ca-
pable de bien
chauffer éco-
nomiquement
un apparte-

. ment de plu-
sieurs pièces.

Renseigne-
ments et prospectus gratuits
u B8«86

Donzé Frères
La Chaus-de- Fonda
Tél . 2 28 70 Industrie 27

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦.¦Mi

j__y/ _ \'l\ __ m __ \j|y  ̂ ____—-— "̂̂ ^M-iâ ŝQ^̂ SEyk̂ -l̂ -l̂ -̂ -h. I

DENTIERS 'ii'"
M. JUILLERAT wi«pfa* *.«u»
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Tél. 2 .25 .59  ____^  ̂ k̂
Service rapide _ _ 4 r tuC^Sans frais p̂ 4E?F̂

rj r  y
|̂%y A<^ La maison
1̂  ̂ _^$- spécialisée 6-
1 . Ê̂ ^^ ^ C confiance
¦H&MHmHnH Hi

HOÏÏl EKE. MORUT
Situation agréable poui séjour d'été. Grand jardin ombragé. Kau
courante dans toutes les chambres.Cnisine renommée. Friture du Lac.
AS -037-7 1, 8728 M. Bongnl.

Importante fabrique -d'horlogerie cherche

horloger
complet

qualifié, sérieux et énergique apte à diri-
ger un atelier de remontage de barillets.
Seule; le; personne; qualifiées ayant déjà
occupé une place analogue, sont priées
d'adresser leurs offre; avec copies de
Certificats yous cbiffre A 20973 U, à Pu-
blicitas, Bienne. A ** 17.105 1 5872
Tectinici-en - Horloger

Très au courant des questions pratiques du chronographe, ou

horloger
ayant connaissances équivalentes, est demandé Situation stable.
Entrée de suite ou à convenir. Sans connaissances sérieuses en
chronographe, s'abstenir. — Faire offres sous chiffre P 295S «J
à Publicitas. Saint Tmier. P <3S *h J 4510

Locaui industriels
A louer, pour fin octobre 1939, superbes locaux, surface _00
mètres carrés, bien éclairés et chauffés , au 1er étage. Dépen-
dances. — S'adresser chez MM. Tripet & Jeanrenaud
rue A.-M. Piaget 72, au rez-de-chaussée. 4390

A L O V E R
au cenirH de la ville ,  pour ép oque a cuuvenir.gr iiids IUC .IUX i l 'usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser a Gérances <__ Contentieux S, A., rue Léopoid Ro-
unr l H2 .1146

DOMIBiiM -
A VENDRE OU A LOUER, pour le ler mai 194(1 ou époque
à convenir, aux abords de la ville, domaine pour la parde de i-
à 20 pièces de bétail. - S'adresser au tiureau de I'IMPART I AL.

L'Association Forestière HIHIIë
organise pour le mercredi 10 mai 1939. à la gare de Neuch&tel

nt pi fric lo lois
Le matin sera consacré plus particulièrement à l'Assemblée gé-

nérale annuelle de l'A. F. N.
Dés le mardi déjà et dang toule la journée de mercredi, seront

reçus et accompagnés en forêt , tous les amateurs de coupes.
A 14 h. 15 aura lieu la séance d'ouverture des soumissions au

buffet de la gare Illéme classe.
Elle sera suivie de nombreuses transactions libres qui dureront

jusqu 'au soir.
Les publications ont été envoyées à tous les amateurs connus.
Elle comportent une mise en vente totale de 71X10 m3, répartis en

50 lots.
Toutes les personnes qui s'intéressent à nos forêts et à l'écoule-

ment de leurs produits sonl cordialement invitées. .
Pour tous rensei gnements s'adresser au:

Bureau de fente de l'Association forestière neuchateloise
P2140N 0727 Neuchàiel . St-Honoré 5. lél. 6 30 19

tn  

LeCITRADA

Pour 2 cuillerées d'huile, %
I cuillerée de CITRADA g
suffit (Vinaigre fin aux «

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

JUIËS HOBSRT
TAPISSIER-DECORATEUR

Parc 47 Téléphone 2.37.36 Parc 47
Qui vous donnera entière satisfaction , quant au
prix et n la bienfaclure du travail. 4426

f|i | Une quantité fantastique de marchandises î S
SI sacrifiée à des prix incroyables kM

1 Notre liquidation totale 1
llll vous procure des avantages Ë"'J
f|f| que nul ne peut offrir p|

I Aux Galeries du Versoix m
E5 - .̂- 1̂ _â_Ëall
|*~lf1 Balance 19 La Chaux-de-Fonds ,*'" • • 1

"**_ ' _m Faites-vous servir de préférence le malin, vu l'énorme affluence de clients f" jl

pi Vente autorisée par la Préfecture ÉÉ
¦-v*- *̂ow9__ * * viŜ '-̂ '̂ B



L'actualité suisse
L'inauguration de l'Exposition nationale de 1939 à Zurich

Les solennités prévues oint débuté par un défilé
des autorités fédérales, cantonales et municipa-
les. De la g&re centrai s à la Tombal le et bâti-

Vne d'ensemble de la Place de la gare p endant j Les drap eaux des cantons dont les gouverne-
le déf ilé du cortège. Au premier p lan, à droite : I ments étaient p résents lors de l'ouverture de

l'Exp osition.

ZURICH , 8. — C'est samedi qu'a été ouverte
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 h., par les marches
des fanfares j ouant dans les rues; et à 7 h. 30,
par les cloches du Grossmûnster.

Dans la ville
Zurich offre un spectacle absolument nou-

veau . Des drapeaux et oriflammes flottent sur
tous les toits et à toutes les fenêtres. Les rues
ont revêtu leur aspect le plus gai. C'est une
débauche d'emblèmes rouge-blanc et bleu-blanc
dans les principales artères et sur toutes les
places. Les consulats étrangers ont également
pavoisé et ont arboré leur drapeau national. Le
temps est clair, le soleil luit. C'est par dizai-
nes de milliers que les habitants affluent vers
la place de la Gare, l'avenue de la Gare, la pla-
ce Burkli et le quai des Alpes, pour assister au
cortège d'ouverture.

De nombreux magasins et usines ont fermé
leurs portes, afin de permettre à leur person-
nel d'y assister. C'est une véritable marée hu-
maine qui déferle dans tout le centre de la vil-
le. Les fenêtres et balcons sont également oc-
cupée par des spectateurs.

C'est à 9 h. 30 qu'entre en gare le train spé-
cial amenant de Berne le Conseil fédéral « in
corpore » et le corps diplomatique. La locomo-
tive est décorée aux couleurs suisses et porte

truent du congrès, une foule innombrable fit un
accueil enthousiaste aux représentants du pays.
Un temps radieux aj outait à la j oie ambiante.

l'insigne de PExposition. La population des vil-
les et villages était massée dans toutes les ga-
res entre Berne et Zurich.

Le cortège
Le cortège officiel se forme près du Musée

national. Il comprend un millier de personnes.
Il est ouvert par un groupe de dragons, suivis
de la bannière fédérale et du Conseil fédéral.
Viennent ensuite : les représentants des bureaux
internationaux, du Tribunal fédéral , des C. F. F.,
des Chambres fédérales , de la Banque natio-
nale suisse, de l'Ecole polytechnique fédérale.

Puis suivent les membres de la commission de
défense nationale , la direction de l'Exposition
nationale et son comité d'organisation, les ban-
nières cantonales et les représentants des can-
tons, du Conseil d'Etat, du Tribunal cantonal, de
l'Université et des autorités communales de Zu-
rich. On note, d'autre part, la présence des
membres du comité permanent de l'Exposition
et des délégations d'ouvriers.

Le cortège est divisé en colonnes, à la tête
desquelles marche un corps de musique et des
groupes costumés. L'enthousiasme est général
dans la foule, qui applaudit notamment les ban-
nières, les membres du Conseil fédéral , las gou-
vernements cantonaux, ainsi que les groupes
costumés. Sur le parcours du cortège, 3000 éco-
liers de Zurich font la haie en arborant les em-
blèmes des quelques 3000 communes que com-
porte la Suisse.

César Ritz roi des hôteliers et hôtelier dis roas
L'Europe «m iable

nar Antûtwab P I E R R E

(Botté)

Le pauvre M. Escher dut, sans doute, regret-
ter bien souvent, par la suite, son propre man-
que de flair...

C'est, en 1867, à l'occasion de l'Exposition
universelle, que le jeune Ritz part pour Paris.
Il trouve un premier emploi à l'« Hôtel de la Fi-
délité », boulevard du Prince-Eugène, puis il
sert dans un restaurant à prix fixe , à uri franc
cinquante le repas. Gagnant les beaux quartiers ,
il est engagé dans un restauran t qui fait le coin
de la rue Royale et de la rue Saint-Honoré, et
y apprend définitivement son métier ; il devient
maître d'hôtel. On lui offre alors une place chez
Voisin, le restaurant le plus élégant de l'épo-
que, et il s'assimile la technique d'un grand pa-
tron, Bellenger. Pour la première fois, il est
appelé à servir les plus hauts personnages: le
prince de Galles, le comte Nigra , Théophile
Gautier, flanqué de la Païva , Dumas fils, Ed-
mond de Concourt, etc. Puis c'est l'époque som-
bre de la guerre de 1870, de la Commune, du
siège de Paris , où l'on manque de combustible
et de vivres. Ritz s'en va, mais revient en
1872, et on l'engage à l'« Hôtel Splendide », qui
donnait sur la place de l'Opéra. La clientèle
amé ricaine arrive en France et les beaux j ours
de l'hôtellerie parisienne vont commencer.

Suivrons-nous César Ritz dans toutes les pla-
ces où , bientôt , son autorité et son savoir-faire
s'affirment ? Il est à Nice, au Rigi-Kulm , à Lo-
carno. à San-Remo Le propriétaire du « Grand
Hôtel Nationa l », de Lucerne, le plus grand pa-
lace suisse. le charge, en 1877, de relever sa
maison , qui végétait II j ustifie pleinement la
confiance mise en lui par le colonel Pfyffer,
dont il devient l'ami. « Le cotillon du National »
est un événement mondain cité dans les colon-

nes du « Gaulois » et du « Figaro » ; les altes-
ses royales et de très grandes dames viennent
aux fêtes organisées par Ritz à Lucerne, pen-
dant une dizaine d'années.

* * *
Tandis que grandit rapidement sa réputation

dans toute l'Europe, Ritz, devenu directeur du
« Grand Hôtel » de Monte-Carlo, fait une ren-
contre décisive : celle d'Escoffier . Les deux
hommes se comprennent et se complètent. Et
ainsi commence ce que Marie-Louise Rit/, ap-
pelle leur « collaboration magnifique ». L'un et
l'autre sentent que « l'époque de la femme nou-
velle a commencé». Quand Ritz décore et meu-
ble ses hôtels, il se conforme surtout aux exi-
gences et au goût des femmes et, de même Es-
coffier est le premier grand « chef » qui cherche
à séduire la clientèle féminine. Ses créations
les plus originales ne portent-elles pas le nom
des célébrités du théâtre ? Ce sont les mignon-
riettes de caille Rachel, les poires Mary-Garden ,
la salade Réj ane, la poularde Adelina-Patti , les
fra'^s Sarah-Bernhardt, la coupe Melba , et
tant d'autres délicieuses recettes de son «Guide
Cu'1 'dire ».

F" 1881, ¦_ prince de Galles, habitué de Can-
nes, quitte cette ville pou r se rendre au «¦ Grand
H' tel » d" Monte ' ' rlo. Pour Ritz , c'était la
consécration suprême et le succès assuré, puis-
que le prince entraînait derrière lui l'élite de
la société britanni que et française. Apprécié de
toute l'aristocratie anglaise , Ritz fait aisément
la conquête de Londres avec l'organisation du
« Savoy ». Dans ses souvenirs , où il révèle tou-
te la psychologie de son métier , il écrit :

« Je compris qu 'il y avait en Angleterre une
clientèle prête à payer n 'importe quel prix pour
avoir ce qu 'il y avait de mieux , v

(A suivre) .

A la Tonhalle
La cérémonie d'inauguration de l'Exposi-

tion nationale s'est déroulée dans la grande
salle de la Tonhalle. Elle débuta par la «Marche
de l'Exposition», jouée pour la première fois.
Cette marche est due au compositeur genevois
Frank Martin. Puis M. Hans Streuli, président
du comité d'organisation et conseiller d'Etat de
Zurich, souhaita la bienvenue aux autorités et
invités.

M Etter prononce ensuite un discours dans
lequel il exalte le pays, l'unité de la Suisse dont
l'Exposition est le fidèle témoignage.. Il remercie
les dirigeants de leur effort.

« C'est avec un cœur joyeux, ému et recon-
naissant, dit-ill en terminant , que j e place l'Ex-
position nationale sous la protection du Tout-
Puissant , sous l'égide duquel toutes nos allian-
ces furent oomalues et sams la bénédiction du-
quel rien de grand n'est survenu et ne survien-
dra dans l'histoire de notre patrie. L'Exposition
nationale est ainsi ouverte in nomine Domini, au
nom du Seigneur.

* * *
Ces paroles furent saluées par une tempête

d'applaudissements. Toute l'assistance se leva
spontanément it chanta l'hymne national suisse.

Cette cérémonie se termina par la cantate de
l'Exposition : « Jour de notre peuple », due au
compositeur Moeschinger et à l'écrivain Robert
Faesi. La cantate était chantée par le chœur
d'hommes Harmonie de Zurich, dirigé par M.
Hans Lavater.

Le banquet d'ouverture
Après la cérémonie d'inauguration de l'Expo-

sition, six héraults en costume rougie, avec
trompettes, invitèrent les hôtes à se rendre à
la grande salle des congrès pour participer au
banquet servi en leur honneur et qui comptait
environ 1100 couverts. Au fond de la salle a été
placée la croix fédéraile et le long d'une des pa-
rois latérales, les drapeaux des cantons. M.
Kloeti et le nonce apostolitque Mgr Bernardini
prononcèrent des discours très applaudis.

Chez nos détaillants
Caisse de chômage et caisse de cautionnement.

Contrôle des annonces. — L'impôt
compensatoire.

Au cours d'une séance du Comité directeur ,
tenue tout récemment au Locle, il a été cons-
taté que le rythme de la vie économique se ra-
lentit dangereusement dans nos régions ; on res-
treint les achats de tous genres et nos com-
merces de détail souffrent tout particulièrement
de cette situation; le Comité directeur souhaite
vivement que les événements internationaux
s'aplanissent à bref délai ; dans des conj onctu-
res aussi difficiles , il est fort regrettable que les
artisans et commerçants n'aient aucune possibi-
lité de s'affilier à une Caisse d'assurance-chô-
mage. D'autre part, ils ne peuvent bénéficier
d'aucune assitance-chômage dès l'instant où
l'autorité fédérale entend maintenir ces alloca-
tions spéciales aux petits patrons de l'industrie
horlogère seulement; on touche à nouveau un
domaine qui montre, une fois de plus, combien
le petit commerçant et le petit artisan sont pré-
térités.

La Caisse neuchateloise de cautionnement
dont l'assemblée constitutive sera convoquée
sous peu, apportera dans des cas bien détermi-
nés, aide à certains, mais ces deux objets ne
doivent pas être confondus, car ils sont de na-
ture tout à fait différente.

A ce suj et, il a été justement relevé que les
artisans sont plus spécialement intéressés aux
Caisses de cautionnement et il a été constaté
que, malheureusement , ils n'ont pas de groupe-
ment cantonal. La décision a été prise de faire
sans tarder les démarches utiles pour créer si
possible une Union cantonale des Arts et Mé-
tiers. Un programme de travail des plus cap-
tivant a été ébauché et il est à souhaiter que
les différente s organisations intéressées répon-
dront à l'appel qui leur sera adressé sous peu.

La question dn contrôle des annonces a fait
l'obj et d'un nouvel examen approfondi. M. le
préfet Romang, qui a bien voulu assister à cette
partie de la séance, a analysé certains passa-
ges de notre loi cantonale sur la concurrence
déloyale et les liquidations, dont la révision est
à l'examen de la F. N, S. D. Pour l'instant , après
une discussion nourrie , l'unanimité s'est faite
quant à la façon dont le mot «soldes» doit être
utilisé pour les annonces, en ce sens que ce
vocable désigne déj à par lui-même de quels ar-
ticles il s'agit et qu 'il ne doit être suivi que de
la nomenclature des articles, sans aucun com-
mentaire ; chacun reconnaît qu 'il faut permettre
aux négociants d'épurer leurs rayons et par la
vente de soldes, deux fois par an et dans le
sens indiqué ci dessus, on répond ainsi à ce
besoin et sans aucun frais pour les intéressés.

Au suj et de l'impôt compensatoire , le comité
directeur a déploré le fait que les deux pro-
j ets «Défense nationale» et «Grands travaux» ,
qui n'ont pourtant rien de commun, soient pré-
sentés ensemble à la votation populaire; il n'a
pas voulu prendre la responsabilité de refuser
en ce moment les crédits demandés pour la dé-
fense nationale et il a décidé de laisser à ses
membres la liberté de vote, le 4 j uin prochain ,

Au cours de cette importante séance, prési-
dée par M. Albert Maire, de La Chaux-de-
Fonds, il a été examiné de nombreux autres
points et pris acte, en particulier, de l'arrêté
du Conseil d'Etat du 21 avril 1939, portant no-
mination des membres de la commission canto-
nale d'approvisionnement.
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Lundi 8 mal
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12.40
Oramo-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 communo
pour les Suisses à l'étranger. Le droi t d'asile, Jeu 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 Radioscolaire. 12,00 Les
cloches du pays 12,02 Danses anciennes- 12,27 Cours
de bourse. 12.29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles . 12,40
Musi que 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'automobilisme 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 PTTi: 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. Muhlacke r : 20,15 Musique variée-
Milan 1: 21,00 de Stuttgarl : Concert symphonique.

Mardi 9 mal
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Oramo-concert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Thé dan-
sant 17,45 Le violoniste Yehudi Menuhin. 18,00 La
demi-heure des Jeunes. 18,30 Dix minutes avec la
chanson valaisanne. 18,40 En bateau sur nos lacs
romands. 18,50 Water Music, suite, Haendel. 19,00
Humeur du temps 19,10 Trois chansons par Joséphi-
ne Baker. 19,20 Entre cour et iardin. 19,30 Musique
de ballet, W. Qoehr. 19,40 Les leçons de l'histoire-
19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temps-
Cloches de notre pays. 20,00 L'éphéméride Radio-Lau-
sanne. 20,05 Echos de la vie romande. 20.30 Azaïs,
comédie en trois actes.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 6,50 Nouvelles. Disques 12,00 Les cloches
du pays. 12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles- 12,40
Disques. 13,45 Signal horaire. 16,45 Mélodies- 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Trio avec piano.
19,30 Nouvelles. 20,10 Disques. 20,20 Chansons et
danses populaires 22,00 Le radio-orchestre.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT: 20,30 Con-
cert symphonique. Grenoble: 20,30 Orchestre - Radio
Paris: 20,30 Musique de chambre Beriin-Tegel : 20,15
Musique de danse. Hambourg: 21,30 Mélodies popu-
laires de Lorraine- Milan I: 21,00 Concert symphoni-
que.
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Dans les coulisses de ce temps

(Suite et fin)
Cette guerre n'est pas une guerre de conquête;

elle n'a d'autre .raison que de oorrig.r les fausses
idées qui ont cours en Chine, et de donner fina-
lement à des masses ignorantes une vie meilleu-
re et la sagesse ». *

Et sur ce thème, comme pour se persuader lui-
même de son argumentation, Yone Noguchi s'en
va brodant.

Le p remier sep tembre, du Bengale, Tagore
répondait entre autres choses :

Cher Noguchi,
Votre missive m'a profondément surpris. Ni

son contenu, ni l'humeur qu'elle révèle ne s'har-
monisent avec l'Esprit du Japon , tel que j'ai ap-
pris à l'admirer dans vos écrits et à l'aimer à
travers nos contacts personnels. Il est navrant
de penser que la passion collective du militaris-
me' peut obscurcir la pensée créatrice de l'ar-
tiste, que la puissance intellectuelle peut immo-
ler aux dieux de la guerre , dignité et vérité.

Vous étiez d'accord avec moi pour condam-
ner les massacres d'Ethiopie ; mais vous réser-
vez votre jugement devant les attaques meur-
trières dont sont victimes des millions de Chi-
nois. Cependant tout j ugement repose sur un
principe , et aucun plaidoyer spécieux ne sau-
rait modifier le fait qu'en déclenchant une guer-
re contre le peuple chinois , avec toutes les mé-
thodes de mort que lui a enseignées l'Occident ,
le Japon enfreint tous les principes moraux sur
lesquels repose la civilisation ».

Sar ces prémices, Tagore développe ses idées
avec une noblesse et une largeur de vues qui, si
la p lace ne nous manquait, mériteraient d'être
transcrites ici. Il y eut réplique en octobre et
dup lique en novembre. Enf in ces quatre lettres
f urent communiquées à la p resse de tout l'O-
rient, traduites en quinze langues, colportées
oralement j usqu'au coeur du continent j aune,
lues et relues, méditées et « réf léchies ».

Et c'est ici que cette mentalité antique diff ère
de la nôtre. Alors qu'en Europe un échange de
correspo ndance entre deux p oètes, si grands
soient-ils, aurait p assé inaperçu ; en Orient, tous
les intellectuels s'en p réoccup èrent, pr irent la
p eine d'analyser arguments et points de vue et
en tirèrent des conclusions dont les ef f e t s  f urent
transp osés dans les f aits. Là-bas . la p ensée a
conservé tous ses droits.

M. W. SUES.

Suand l'esprit n'abdique
pas devant la matière



il ¦Extérieur
Notre Exposition nationale

Elogleux commentaires anglais
LONDRES. 8. — « L'Observer » publie un ar-

ticle consacré à l'Exposition nationale suisse de
Zurich, dans lequel l'auteur soulign e que si la
situation internationale le permet , une visite cet
été de cette grande manifestation nationale se-
rait vraiment recommandée. L'article en ques-
tion donne des renseignements sur les diverses
attractions de l'Exposition suisse et , à l'aide
d'une intéressante documentation , montrte ce
que représente l'activité industrielle , commer-
ciale et touristique d'un peuple aussi travailleur
que le peuple suisse. L'article dit également la
grande impression laissée aux visiteurs par
l'énorm e locomotive des Chemins de fer fédé-
raux, et par le plus petit moteur du monde, qui
comprend 48 parties et qui ne pèse que 160
milligrammes. La première locomotive à va-
peur du Rigi a également beaucoup intéressé
l'auteur de cet article. 

Les négociations ongso-russes
Dans l'impasse

LONDRES, 8. — Le rédacteur politique du
« Sunday Express » croit que les propositions
qui vont être soumises à Moscou par le cabi-
net britannique , définissant le rôle de la Russie
dans le cercle des nations qui se prononcent
contre l'agression , seront repoussées par le gou-
vernement soviétique et comme elles consti-
tuent elles-mêmes en quelque sorte un rej et des
principaux points du plan original russe, les né-
gociations aboutiraient , selon ce rédacteur , à
une impasse.

Bien que le plus grand secret soit gardé au
suj et du plan britanni que , on croit savoir, aj oute
le rédacteur , que ce plan prévoit un certain
nombre de garanties unilatérales données par
les Soviets aux petites nations qui sont sur leurs
frontières.

La Grande-Bretagne offrirait à Moscou une
garantie contre l'agression . En retour , la Gran-
de-Bretagne et la France demandera ient aux
Russes de leur donner une assurance militaire,
mais on croit que le gouvernement russe posera
la condition : « alliance totale ou rien », qu'elle
mettra fin aux négociations et se retranchera
dans l'isolement 
Dix mille tonneaux de whisky détruits

NEW-YORK, 8. — A Ford-City (Pennsylva-
nie), un violent incendie a éclaté dans les en-
trepôts de trois étages d'une distillerie. Dix mil-
le tonneaux de whisky ont été détruits. Les dé-
gâts sont évalués à un million de dollars.

Les fêtes de l'anniversaire de
Jeanne d'Arc
M. Lebrun à Orléans

ORLEANS , 8. — M. Albert Lebrun , président
de la République , est arrivé à Orléans où il pré-
sidera les fêtes finales du 510me anniversaire
de la délivrance de la ville par Jeanne d'Arc,
Pucelle d'Orléans.

Sanglantes élections au Mexique
Troupes fédérales et agrariens aux prises

MEXICO-CITY, 8. — Un choc sanglant s'esl
déroulé à Ciudad-Juarez , entre des partisans
du candidat présidentiel, M. Camacho, et les
partisans du « Frente constitutionnal democra-
tico ». Un commandant et un civil ont été tués.
Le général de La Vega, très connu pour son ac-
tivité durant la révolution , et un civil ont été
sérieusement blessés.

D'autre part, un combat s'est déroulé dans
l'Etat de Puebla entre agrariens et troupe fédé-
rales. Les troupes fédérales ayant eu le dessus,
cinq à six cents agrariens se sont réfugiés dans
les montagnes inaccessibles de la région, sous les
ordres de leur chef, El Catalan, aux cris de «A
mort Cardenas ! A mort Camacho !». On comp-
te une vingtaine de morts.

La démobilisation en Espagne
Le défilé est prévu pour la mi-mai

MADRID, 8. — L'ordre de licenciement des
classes 27, 28 et 29 décrété «hier par le général
Franco touche environ deux cents mille hom-
mes. Le fait qu 'ils seront rendus dans leurs foyers
pour le 15 mai n'affecte ep rien les proj ets du
défilé triomphal de Madrid qui reste théorique-
ment fixé pour la mi-mai.

Les hommes appartenant aux classes démobi-
lisées ont été généralement déj à acheminés en
groupes dans la région dont ils sont originaires,
de telle sorte que le licenciement s'effectuera
sur place dans la maj orité des cas. Chaqu e sol-
dat touchera un vêtement civil et un léger pé-
cule.

Pour le bon renom de Zurich
ZURICH, 8. — Le synode du canton de Zu-

rich a adressé un appel aux paroisses réformées
de la ville de Zurich et des environs relevant
notamment que quelques établissements de la
ville ont commencé à offrir des spectacles indé-
cents. L'appel aj oute qu 'il ne convient pas que
la ville de Zwingli devienne un lieu d'immora-
lité. Le synode demande aussi aux autorités de
veiller au bon renom de la ville.

Un drame à Baie
Un manoeuvre tue sa fillette

BALE, 8. — Dimanche, dans le quartier de
St-Johann, un manoeuvre âgé de 35 ans, qui vi-
vait séparé de sa femme a, pour des raisons en-
core inconnues, tué sa fillette âgée de 5 ans,
puis s'est suicidé.

f_n Sulwe

Atelier chauffé
Quartier du Succès

i louer pour énoque à convenir.
7 fenêtres , surface 50 ni ' . — S'a-
dresser .1 Gérances ei t'on-
lenlieux S. A., rue béo polit-
Hoberl '12 ' 3841

A louer
pour ie :;l juillet >

Ra m j u*t* -ift 2me Su '' de 5
Ua allUC l\J _ cli-imbres. corri
ilor . en plein soleil. 508*.
¦̂ IIP û R pignon cle 2 chambres
VlllC 0, prii modère. 6683
RIp iir Q Q 1er gauche de 2 chain-
T loin g o, bres , corridor lessi
verie moderne. 568.
Prndppç .3a 6rani3 Jocal » i'u
r i U g l C ù  lûd, sa(-e dalel ier  el
d' enirepôt. 5685
S'adresser au bureau K . HoiH-
¦tjer. gérant , rue Fri lz  Gourvoi-
fier 9.
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Marché du travail.

Le marché du travail et état du chômage se
présentaient comme suit dans le canton , pour
avril 1939 :
Demandes d'emplois 3260 (3740)
Places vacantes 160 ( 193)
Placements 122 ( 123)

Chômeurs complets contrôlés 3240 (3981)
Chômeurs partiels 3771 (3763)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et canto-
naux 171 (190)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.
Office cantonal du travail,

Neuchâtel.

Le message du Conseil d'Etat
neuchàtelois à l'Exposition

nationale
Voici le message adressé par le Conseil d'Etat

neuchàtelois au comité de l'Exposition nationa-
le, et qui a été porté, ainsi que nous l'avons re-
laté samedi, par des estafettes de notre canton
jusqu'à Zurich. Il été lu hier par l'athlète neu-
chàtelois Robert Vauthier , de Dombresson:

Fidèles et ohers confédérés ,
En ce j our d'inauguration de l'Exposition na-

tionale suisse, le gouvernement et le peuple de
Neuchâtel adressent aux autorités et au peuple
de Zurich, ainsi qu 'à tous les confédérés assem-
blés, leur salut et leurs voeux.

Le pays de Neuchâtel , allié depuis des siècles
aux républiques suisses, renouvelle solennelle-
ment la proclamation de son attachement à la
Confédération suisse et de sa foi dans ses des-
tinées.

Il voit dans l'Exposition nationale la manifes-
tation d'une volonté et d'un esprit qui se sont
appliqués méthodiquement à témoigner devant
le monde de nos capacités de travail , à illustrer
la richesse de notre patrimoine et à nous faire
prendre conscience de notre originalité et de no-
tre raison d'être. Il souhaite que la participation
de tous les cantons, si abondante en sa diversité,
soit la consécration de l'unité de notre patri-

moine, garantie fondamentale de notre indépen-
dance et de notre liberté.

Et, comme à l'époque des origines de notre
histoire, la malice des temps dpit nous rappeler
la valeur des puissances spirituelles. C'est pour-
quoi nous saisissons cette occasion, fidèles et
chers confédérés , pour vous recommander avec
nous à la protection divine.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le président. Le chancelier,
Antoine Borel. C. Studer-Jeanrenaud.

A Neuchâtel. — Congrès des j eunes radicaux.
Poursuivant ses travaux , le congrès des j eu-

nes radicaux de la Suisse a organisé dimanche
une manifestation publique , consacrée au ras-
semblement national. Un cortège dans lequel fi-
guraient un grand nombre de drapeaux et plu-
sieurs corps de musique, s'est rendu de la ga-
re j usque devant le Monument de la Républi que
où des discours furent prononcés en allemand
et en français par MM. Pierre Court (Neuchâ-
tel), Alfred Schaller (Bâle), Hans Hof (Delé-
mont) , Otto Frey (Soleure) et René Spahr de
Sion. Tous les orateurs ont affirmé la volonté
d'union des différentes classes. L'hymne na-
tional a clôturé la manifestation.

Au banquet qui a suivi, à la Rotonde, M. Bé-
guin , conseiller d'Etat , salua l'assemblée au nom
du gouvernement cantonal et du parti radical
suisse.

Xa Chaux-de- Fonds
A la fédération des choeurs d'église catholiques

chrétiens.
L'assemblée des délégués de la Fédération

des chœurs d'éiglise catholiques-chrétiens s'est
réunie à la Chaux-de-Fonds sous la direction
de M. Reichart, président central , de Zurich.
Elle a liquidé l'ordre du jour statutaire. Le pro-
fesseur Gilg, de Berne, a fait une conférence
sur le rôle du cantique dans le service divm.
L'assemblée a été précédée le samedi par la
séance du comité central et une réunion fami-
lière à la salle paroissiale. La prochaine assem-
blée des délégués aura lieu à Môhlin (Argovie).

Communiqués
fO-rtte rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

L'Evangile pour tous.
M. Wm Jung, pasteur à la Tourne sur Roche

fort , présidera mardi 9 et., une réunion d'Affer
missement à laquelle chacun est bien cordiale-
ment invité. Cette réunion aura lieu à la Cha-
pelle Méthodiste (Progrès 36) et le Choeur Mix-
te Fraternité Chrétienne prêtera son concours

Classeurs Erça
en acier, pour classement couché génie Kardex. 720 tiroirs , en
60 meubles, tous équipés, à ven lre en bloc ou séparément, prix
ou conditions très intéressants. Pour traiter s'adresser au but eau
d'expertise R«o»£g.er Ferner. téléphone 2.23.67, rue
Léooold -Robert 82. 5544
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aux mécaniciens-constructeurs, pierristes, etc.

A vendre à bas prix , en bloc ou séparément , toute une
instal. de fabr. de pierres fines, transm. -0 m/m., 40 poulies
allum. et fer en t ou 2 pièces, plates et à gorge, renvois. Ma-
chine à polir les plats , -i presse. 2 machines à tourner rond
avec app. à charger les meules, 19 paliers graisseur Stauffer ,
etc., etc., le tout en très bon état. — S'adresser de suite à
Via-Mol , Montilier Morat Téléphone 3.29. raeô

Chapelle Méthodiste Pro3rs
Alardi » mai t 030, à 211 heures

Réunion nuMiaue
d'affermissement
présidée par M W. .Uni *: na ateur à La Tourna s. Rocti efort
Le chœur mixte «Fia lerni iè  chrétienne prêtera son concours.

Invitation «cordiale à chacun. L'Evangile pour tous.
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^MHSP**̂  Goût oriental, fin et léger,
Bande Bleue 1*, 2**, 3*»*

Goût américain, cors é,
.Frisco Bande Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés

1209 AS 23034 Lo

^ BUREAU COM MERCIAL - Darcourt EVARD
Rue Léopoid Robert 37 Tél. 23.446

. (-Sérances d'immeubles  • Gérances de tontines - Tutelles
Achat et vente tle litres - Kenseig nement s •- Recouvrements
Hecnur s en matière d' imnôls  - Tenue , revision et expertises

j e tioinpiabilj'és 80dô I

Us de bonne conservation
Farine blanche K?> -•<*0
Flocons avoine . . _ ¦¦¦, » -.40
Riz naturel » -.50
Riz elacé extra . . . . .  » -.70
Flageolets » 1.10
Fèves grosse? » -.85
Fèves petite? . . . . . .  » -.SO
Crus entiers extra . . , . » -.65
Orge pour la s»oupe . . . . *+ -.50
Pâtes : toutes les yortes en rpagasin
Huile d'arachides : I? litre 1.35, 1.45, 1.60

Epic@f les WEBER
irickoix s. i',. \ A- .i 5.H7JJ

PI FROIDEVAUX
4' omt'iiiNlibleN

Firezone Monitor

M'SENI
tioui - service militaire

Passez vos commande*" au
bureau 1er liant "ia ou nar
lélé plione 2 23 15. 51)013

Se recommande

Visitez
sans engat *emeni mon exposi iion
permani ' i i i i-  d«s derniers modèles

Bicyclettes
Krand luxe depuis lr. 140.— .
l 'hoix immense Belles condition !*.
Téléphone 2.27.06. 5457

Vélo-Hall Bel-Air

Baux à loyer, imp. Courvoisier

Jenne garçon
On demande un jeune garçon

libéré des écoles pour faire les
commissions et peùls travaux
d 'atelier . — S'adresser au bureau
de riMPA U TiAi..  58N6

Commissionnaire
ibéré des écoles esl demandé.

— S'adresser b»uc.lierle
Gratf , rue Numa Dioz 133.

ma

Garage
est démandé a louer pour le 1er
ju in  dans quarl ier  de Bel-Air. —
Offres avec prix sous chiffre
I). E. 59'.*_ au bureau de I 'IM-
PARTIAL . 59i32

A vendre

OPEl
superbe limousine , 4 places , 7
H.P. 1935/36. Bas prix. — Faire
oITres écrites soin chiffre A. L.
59 >9 au bureau de I'I MPARTIAI.

59̂ 39

OCCASION
A. v e 11 l i "

coffre-fort
incoint >u- .nbl> . ei incroctienible , en
p arlai t  ét - it .  Dimensions : int
77x42x35 cm ext. 118x59x52 cm
foi.is tnv.  400 ku'. — S'adresser
après 19 h;, Avocat-Bille 4. au
1er éiage. 589H

A louer
de suite

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

Enchères gHmoieoMes
Première wente

Le Lundi 15 Mal 1939, dès 14 heures à l'Hôtel Judiciaire,
rue Léopoid Rober; ii, salie 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 :

Article 919, aux Eplatures, bâtiments, jardin, pré de
2712 m-*.

Le bâtiment principal porte le No 26 a du quartier jaune des
Eplatures; il est situé au bord de la route cantonale et com prend
au rez-.le-ohaussée de vastes lo«caux a usage de café restaurant,
anx étages supérieurs 4 appartements de 8 et 2 pièces. Les
bâtiments annexes porient les No 26b et 26c du même quarlier
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. 00,000.—

Assurance incendie : Fr. 92,700.— plus 20 %
La vente comprend les a**cessoites immohiliers servant à

l'exploitation du café-re.taurant, soit : tables, chaises, mobilier
de j «ardin. gramo-radio et yiano, le tout estimé Fr. 1800.— .

Les conditi ons de la vente, la désignation plus complète des
immeutiles, l'état des chat ges les grevant ainsi que l'inventaire
des accessoires peuvent êlre 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.

Appartemeni moderne
de 6 pièces, chambres de bains installée , chauffage centra l ,
loutes dépendances , bien situé (Place Neuve), est à louer pour
date à convenir. — S'adresser Etude A. B O L L E ,
Promenade 2. SS07



Ëtat civil du 6 mai 1939
Nainsance

Peltier, Louis Edouard-Marie,
fils de Louis- Emile, voyageur de
commerce et de Marguerite-Irma
née Gigandet. Bernois.

PromeHHes de mariage
Glauser, Théodore-Ernest , boî-

tier , Bernois et Henzi, Germaine-
Mina, Neuchateloise. — Erard ,
Albert-Urbain, héliograveur, Ber-
nois et Landry. Lil ly,  Vaudoise.
— Schreyer, Willy-Edouard, bol
lier, Bernois et Calame. Bluette-
Jeanne, Neuchateloise.

Doubs 63
A louer pour le 31 octobre,
rez-de-chaussée élevé de i pièces
cuisine et dénendances. Chauffage
central , chambre de bains insial-
lée. — S'adreaser chez M. Fernand
Landry, même maison. 5648

«Thifll Erdei-Teiner, 1 an ,
^•Ill-LlB pure race avec pèdi-
Krée , a vendre faute de place. .—
S'adresser * M. Germain Buhler ,
éleveur, David-Pierre Bourquin 1

59iï

2 vélos neufs. Vn
de dame moderne , ir.  120 — et 1
militaire, fr 110.—. S'adresser
rue des Fleurs 84, au ler étage , «
gauche. 5902

f>j_H|o£p de 2 ans est a ven-
VI» la IS ci--C, dre. — S'adressi-r
Ciè' Un Locie 12 5928

POUlIChe ^.esfà ve'n-
dre. — S'airesser A M. Antoine
Bilat, Sous-les-Rangs, Les Bois.

6619

Pour fiances. Vr2
l i ts turcs avec matelas crin blanc
duvets édredon, prix d'occasion .
6 chaises rem bourrées, table, divan
lurc remonté, matelas, baignoire
crosses, seilles. un lot bocaux ei
vaisselle, corde a lessive. - S'adres-
ser rne du Parc 21, au ler étage

5914

Hn ftAi r n r fno  Jeune  personne de
HCUUj a'-JCB confiance cherche ô
faira le soir des bureaux ou ré-
curages. — S'adresser au bureau
de I ' I MPARTIAL 5918

(JO Q6H .ail(16 ménage pour fai -
re des bureaux et un ménage soi-
gné , tous tes malins a 6 1/, h —
S'adrnsser Boucherie Sociale. 59'20

lîn ( Ip m a n i lp un bon domesii-
UU UClU tt l IUC que sachant traire.
— S'adresser M Mr Ali Thiébaud .
rue des Terreaux 22 5892

Commissionnaire . ŜaTdé
pour faire les commissions et
petits travaux entre les heures
d'école. — S'adresser a la Drogue-
rie du Versoix. 5905

A 
Ini inn  un joli rez-de-chaussee
IUUCI de 3 cuambres, alcôve .

cuisine, corridor et loules dépen-
dances, maison d'ordre. — S'adr
Promenade 7, au ler étage. 5890

A
j A n n  uour date à convenir, ¦¦<
'«Ul la rue du Parc 18. - Un

logement de 3 chambres, cuisine,
corridor et alcôve. — S'adresser
au rez de-chaussée, adroite. 6915

A lft l lPI '  Pour le 31 -octobre, beau
IUUDI logement de3chambrée

avec balcon , alcôle. cuisine et dé-
pendances, lessiverie, jardin. —
S'adresser rue du Temple Aile
mand 97, an ler étage. 5917

A Ifl lIPP ')0ur **n OC I O ,"B. ap-
n IUUCI parlement de 3 pièces
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue Léopoid Kobert 88, au
2me étage, a gauche, de 11 a 14
el anrés 18 heures, 5819

P h fl irt h 1*0 â louer à monsieur
Ul ia i l lUIG travaillant dehors ,
central. — S'adresser rue du ler
Mars 6, au 2me étage, a droile .

588'i

( I h f l m h P f l  meublée, spacieuse ei
Ull t t l l lUl C au Boieji 98t ___ louer
de suile ou à convenir. — S'a-
dresser rue Numa Droz 82. au
Sme étage. 5893

f l h a m h r p meublée. â louera per
Ul l t t l l lU l C sonne tranquilles! sol-
vable — S'adresser rue delà Paix
83 an 1er èlage a droile. 5916

Oa cnerche a louer, - 'Toc-
tobre ou avant, appartement de 2
grandes chamhres , à défaut 3
chambres, avec eorridor, alcôve,
w. c , intérieur et toutes dépen-
dances. Silué Nord-Est. — Offres
avec prix sous chiffre D. L. 5930
au bureau de I'IMPARTIAL. 5930

PflnCQotto a vendre. — S'adres-ruuûùcue Ber rue de la Co,e
11. un  aiti f éiaire. 5927

La Soclet.. M. S. Ita-
liana e la Uoionia . anno il do
lore di anunciare il decesso délia

Signora

Marie COMINCIOLI
moglie del socio -Homlcioli Gin
seppe. membre oie i l ivo  délia M,S.

I funéruli avranno luogo il 9
corente ai le  ore 13.30. Domicilie
Rocher 2.
M*M II Comitato
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N 'esta elle pas ravissante !
Dit-on cela de vous ?

Mima Loy. M 6. M., adorable et pins Jolie que jamais, écrit à Max Faotor : «Je
trouve votre maquillage idéal pour la ville. »

Vous aussi, vous pouvez aveo le maquillage en « Harmonie des couleurs », donner
à votre beauté un chai me nouveau. Vous serez agréablement surprise de décou-
vrir les merveilles que feront pour votre beauté des tons de maquillage correcte-
ment choisis... et combien vous vous révélerez plus charmante et plus attrayante.
Que vous soyez blonde ou brune... rousse ou châtaine .. il existe dans les gammes
de ia poudre, du fard et du rouge à lèvres Max Factor une harmonie dès couleurs
qui sera pour vous parfaitement seyante et ravissante. Essayez-la aujourd'hui...
Partagez aveo les stars d'Hollywood ce secret de maquillage.

Employez le coupon ci-dessous gui vous permet de faire un essai gratuitement.

Pour la poudre, le fard et le rouge à lèvres selon votre harmonie des couleurs
TEINT VEUX CHEVEUX Remplissez ce questionnaire et

. ¦ adressez-le
Très clair . O Bleus . . O BLONDS AU PRINTEMPS
"**_r • * - 2 v".« • • " n Glalrs ° Foncéa O . „_. _, _. _,
Laiteux . . O verts . . . O „„. ,,, ..„, La Chaux-de-Fonds.1 -. Pers . O UrlAlAJ.No
Coloré 

' ' 
O Marrons . O Clairs O froncés O Vou8 recevrez une botte de Poudre

,,, * * X Ni-i-ii-o n DDTTK T C Pour le sa0 et lin échantillon de
T*"™ • ¦ O jN01r8* * * ° BRUNS £ard 8e]on VQ|re Harmonie des
1. Kouss. . O ___ *- __ ,__„, .  Clairs O Foncés O Couleurs ainsi qu 'une palet te  échan
Mat . . .  O *.*!•» icom.) 

ACAJOU tillon de Rouge â lèvres, en quatre

kl '* " n Clairs O Foncés O teintes. Joignez 80 et . en timbres- |
PEAU fonces . . u poste pour Irai*. Vous recevrez

Si les cheveux également la prescription de votre
-¦éche . . Q 

AGE 80nt Tls _ n)arqUez maquillage individuel • Harmonie
Grasse . . O Moins de 36 O ici O *"es Couleurs » et la brochure de
Normale . O Pins de 35 O , J 48 pages édilée par Max Factor iLeet au-dessus Nouvel Art du Maquillage> gratis.

Nom Adresse _...:... 

Max FACTOR-Holl ywood
EM VENTE DANS LES BONNES PARFUMERIES

MIRNft LOY, M. a M., et 96 % des Stars de Hollywood se servent pour
l'écran et pour la ville uniquement des pioduits

MAX FACTOR
Une spécialiste de cette école donne actuellement des confétences et des

conseils gratuits sur le maquillage et autres soins de beauté au
STAND MAX FACTOR 689.

LA C HAUX-DE-PONDS ™

RAYON DE PARFUMERIE

_ __ _ _ _
_

_ _  
l.e Comité du

_______% SKI-CLUB La
___U __ WI Cbanx-de-

_&!___y l-'ond-s a la dou
NMjSïR' leur de faire part
xgj ' aux membres et

um is .m la Sociélé du décès de
Madame

Suzanne MëIïIMïïêR
membre uct i t  du Club

miouse de M. Pierre Ducommun.
tille de M. Fritz Jetter, sœur de
M. Georges Jetter, membres actifs
du Club et nièce de M. Charles
li - it er , membred 'honneurduClub .

La Société des agents
de la police locale a le
pèninle devoir d'annoncer à ses
membres d'Honneur et Actifs le
décès de

Madame Hermine Blaser
mère de Mons i eu r  Hermann Bla-
ser, leur dévoué membre Actif.

L'enterrement auquel ils sont
nriés d'assister aura lieu mardi
O mal, à 14 b. 30.
589'.i Le comité ,

j Au roToir ohère maman, gfëjj
Ton bean courage noai resta en exemple. _ _ l

« Bepote en paix . M U

; Mademoiselle Martha Blaser ; KM
Monsieur et Madame Alfred Blaser-Misohl«sr et leur _ .:. \

petit André ; Sg-I
| Mademoiselle Clara Blaser ; m -\
i Monsieur Hermann Blaser ; gjl
i Monsieur Jean Blaser, au Locle ;

ainsi que les familles Clémen-jon. Dalïlon , Schœnnen- ">
berger , Killïer. Blaser, ont la profonde douleur de faire j

j part a leurs amis et connaissances dn décès de leur bien- të j¦ aimée maman, belle-maman, grand'maman , sœur , belle- ; !
. sœur, tante, cousine, parente et alliée, ' - ' I

I Madame veuve Hermine BLASER I
j née PAILLARD
I enlevée à leur tendre affection , dimanche 7 mai , à 8 h. 30,

dans sa Mme année, après une pénible maladie. j
j La Chaux-de-Fonds. le 7 mai 1U39. !

L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu mardi O
| mal, à 14 h. 30. Culte à 14 h. 15. ;
j Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue Numa Droi 18. 69M1
j Le présent avis tient lieu de le t l re  de faire part. i

Arthur Rémy
POMPES FUNÈBRES

avise la population qu'il a transféré magasin
et bureau à son domicile: RUE NEUVE 9.

5fm

I . ' .. « ' |i

jj Ton souvenir dans non cœurs, lamafs no j
] s*effaoera. et le revoir est en Dieu. \ . ¦' *

' Bepote en paix.

| Monsieur Pierre Ducommun, | ' \
f Monsieur et Madame Fritz Jetter-Buedin,

- Monsienr et Madame Paul Ducommun-Robert ,
I Monsieur et Madame Roger Gygax-Jetter et leurs .

j enfanls Madd y et Claude, a Genève, RJ
j ! Monsieur Georges Jetter ,

; Monsieur Ch.-Ad. Tognetti, |
' Monsieur et Maname Marc Ducommun-Frntschi. i

Monsieur et M a d a m e  Georges Gerl inger-Ducommun j , :¦' .' )
I a Creil (France), ¦ j

Monsieur et Madame Cbarles Jetter et famille,
: Mademoiselle Mina Jetter, !
\ Monsieur et Madame Jean Ducliêne , à la Jonchère. '

j ! Madame veuve Charles Robert . !
1 ' Monsieur Emile Jetter , à Zurich,

Madame Julia Jetter, anx U. S. A.,
Monsieur et Madame Fritz Cosandier et famille, au j j¦ _ Locle, j -  ï

\ ainsi que les familles Robert-Tissot et alliées ont la <
' i n ro tonde  douleur de faire part à leurs amis et connais- ! !
j j sances de la perte irréparable qu 'Us viennent d'éprouver . . [

j en la personne de leur bien-aimée et inoubliable épouse, > ' i
j fille , sœur, belle-sœur, tanle, cousine, nièce, petite-fille , '
; marraine, parente et amie, - i

l*I«i«l«B_m«

1 Suzanne Dueommun-Jetter I
que Dieu a reprise à Lui. après de longues souffrances.. I

: supportées avee courage et résignation.

I La Chaux-de-Fonds. le 7 mai 1939. ¦

L'Inhumation, sans suite, aura lieu mardi 9 mat ! - i
1 1939, a 13 henres 30. 590s î ]
i Domicile mortuaire : rue du Rocher 20.
j Le présent avis tient lieu de lettre de laire part.

i J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, i
J'ai gardé la fol.

U Tlmothée t, v. J. ï
i Madame Pau) Liechti-Beuchat et ses enfants Ray- !
] mond et Simone; :

Monsieur et Madame Maurice Liechti-Richard,
, ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro- \
j fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

ces de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en ¦ ' ;
H ia personne de

I Monsieur Paul LIECHTI I
:H leur cher époux, papa, beau-père, Irère, beau-frère,

oncle, cousin, parent et ami , enlevé a leur tendre affec-
tion après nne longue et pénible maladie, le 7 mai, a

- I l 'âge de 51 ans. i
L î La Chaux- de-Fonds. le 7 mai 1939. I

L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mardi |
i 9 courant a 15heures. Départ du domicile a 14n.4J5 . |
I Une urne funéraire sera déposée devant lé domicile

mortuaire, rue du Doubs 117. 5897
i Le présent avis t ien t  lieu de let tre  de faire parf .

*inf r v̂w*-i*m*im--™a**-mmMmmaHm ii.™™'"» 
Profondément touchées des nombreuses marques de

sympathie qui nous ont été témoignées lors de la mala-
die et du décès de notre chère maman, belle-maman et
grand'maman, nous adressons à toutes les personnes qui
ont pris part à notre grand deuil, l'expression de nos
sincères remerciements ai de notre reconnaissance émue.

Famille Justin IHonnerat-Glrardln.
Famille Jules Girardin-Borel.

Saignelégier, La Chaux-de-Fonds, Mai 1939. 5826

j Repose en paix. | !

j Monsieur el Madame Charles Ulrich-
Robert et leur fille Jacqueline ;

Madame et Monsieur Auguste Steiner- j
Ulrich et leurs enfants Wally, Yo- ¦
lande, Guy, Pierre, à Zurich ;

Madame et Monsieur Roland Osell-
Ulrich et leurs enfants Roland, Cy-

! rll, Liliane, à New-York s
{ Madame veuve Gustave Ulrich, ses j

enfants et petits-enfants ; i
H Monsieur et Madame Wilhelm Ulrich, J

leurs enfants et petits-enfants, j
; ainsi que les familles parentes, ont le ]
: chagrin de faire part de la perte dou-

loureuse qu'ils viennent d'éprouver en I j
la personne de

I Madame veuve Charles ULRICH 1
née Elisabeth MUHLEBACH |

i leur chère mère, belle*mère, grand- | j
S mère, belle-sœur, tante, cousine et pa-
H rente, enlevée à leur affection dans

sa 69° année, après une courte et pé-
; nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1939.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu |

I mercredi 10 courant, à 15 h. — Départ <
; du domicile è 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée de
| vant le domicile mortuaire, RUE DU

PONT 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de I ]

\ faire part.

' |i||«.|«lll lll«___m._W«MlfWllll MIHPIIPIW1WII—|I|I| l lll I

I L e  

travail fat ia -rie.
Repose on paix obère époutie 'fll mère.

Monsieur 3. Comlncioli ;
Monsieur et Mme C. Gomincioli-Von Allmen et leurs

enfants;
Madame et Monsieur A. Magnin-Comincioli et leur

Madame et Monsieur A. Brasez-Gomincioli et leur
fille , à Qenève ;

Monsieur J , Comincioli , en Italie ;
Madame et Monsieur A. Marct iand-Comincioli ;
Madame veuve Emma Comincioli et ses enfants;

ainsi que loutes les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances dn grand deuil qui les frappe en la personne de
leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-mère, tante
et parente.

Madame marie Comincioli
née Eyholzer

que Dieu a reprise a Lui à l'âge de 64 ans, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage et
résignation, munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1939.
L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu mardi 9

courant , a 13 V, heures.
Une urne funérai re sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Rocher 2. 5900
Le présenl avis t ient  lieu de lettre de fai re part.

I J e  

sais en qui j'ai ora.
Tlm n. -en. U.

Madame Léa Aellen-Matile;
Madame veuve Ida Aellen et famille ;
Monsieur el Madam . ¦ Arthur Aellen et famille ;
Monsieur et Madame Marc Aellen , en Amérique;
Madame et Monsieur Vital Perrenoud-Matile et fa-

milles;
Monsieur Christophe Malile;
Madame veuve Henriette Matile et familles ;
Madame et Monsieur Paul-Ele Perrenoud-Matile et

lamilles ;
Monsieur et Madame Tell Matile-Perreten et familles ;
Sœur Jeanne Matile , a St-Loup ;

ainsi que les familles Perret . Benoit , Jeanneret. Girard .
Aellen , Walther, Matile, ont la profonde douleur de
faire part a leurs amis et connaissances du décès de
leur bien cher époux , frère, beau-frère, oncle, parent ei
ami,

Monsieur

Louis JELLEN-MATILE
enlevé à leur tendre affection aujourd'hui samedi à 6h .
dans sa ôtlme année, après une longue et pénible maladie

J'ai l'usaranoe que ni la mort, ni la
fie, ni lei obèses présentes, ni les cho-
ses à Tenir , ni rlèn aa mondo ne pour-
ront nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jétus-Chrlst notre Soigneur.

Bornais», VIII, YOIU. 38-89.
La Sagne, le 6 mai 1939.
L'enierrement, sans suile, aura lien lundi 8 cou-

rant, a 15 Usures.
Culte au domicile mortuaire ,Sagne-Eglise 153.

- 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de letlre de faire-part. 5891

_________________________ ^___B ______¦__¦______________¦___•_,

Communion. J5SS&5S5:
i — S'adresser , rue Numa-Dros 112

au 2me éiage :i droite. 6919

A 0011(1 PA 1"3u'-lulB Neucflàie
ICUUI C loise répétition. -

S'a.iresser au bureau de I'IMPAR
1 mit, 59-a

â nniirtpmpnf <ie 2 °" 3 Plèces
n '"[(ai I C I I I C I I L  giiué au centre esl

cherché pour de suite par damt
seule. — Offres sous chiffre A Z.
•*>9()4 au bureau de I'IM PA RTIAL.

5904



L'entrevue von R!bbsn-!rop-Clano

C'est une «réaction contre la politique
d'encerclement franco-anglaise »

BERLIN , 8. — On communique off iciellement
que M. von Ribbentrop et le comte Ciano ont
décidé au cours de leurs conversations de Milan
de renf orcer les relations italo-allemandes p ar
un « p acte p olitique et militaire étendu ». Le
communiqué off iciel dit que les deux p uissances
de l'axe sont p ortées â agir ainsi p ar la convic-
tion qu'un tel p acte contribuera eff icacement à
assurer la p aix europ éenne.

Le p orte-p arole off ic ie l a exp osé à ce suj et â
l'envoyé d'United Press qu'à Berlin on considè-
re le p acte de Milan comme une alliance mili-
taire. On ne connaît p as encore d'autres détails
et on tient p our p ossible que tous les p oints du
pa cte de Milan ne soient p as encore f ixés.

Les zones d'influence naturelles de l'Italie
et du Reich

A propos du communiqué final sur la rencon-
tre italo-allemande, on souligne dans les milieux
politiques que, tandis que l'Italie reconnaît que
la zone où l'Allemagne doit faire valoir ses re-
vendications est celle de l'Europe baltique et
centro-orientale, l'Allemagne reconnaît que la
zone intéressant en particulier l'Italie est la
Méditerranée. Les deux pays se sont engagés à
se soutenir l'un-1'autre lorsque l'un d'eux est
menacé par une politique d'encerclement com-
me dans le cas d'une guerre d'encerclement , et
cela parce que la «défaite de l'une des puissan-
ces de l'axe provoquerait la chute de l'autre.

Les entretiens ont porté sur les revendica-
tions italiennes dans la Méditerranée, la nouvel-
le organisation de l'Albanie, l'intérêt commun
aux deux pays que la Yougoslavie consolide
sa structure intérieure et ses rapports avec
l'axe, les revendications allemandes sur Dant-
zig et le corridor.

Aucune décision n'a été prise, qui puisse faire
précipiter les événements. En fait, la décision
de conclure un acte politico-militaire est présen-
tée comme une nouvelle réaction à la politi-
que d'encerclement franco-britannique, dont un
nouvel élément serait constitué par l'accord en-
tre la Turquie et la Grande-Bretagne.

Le roi d'Italie se rendrait-il
à Berlin ?

On mande de Berlin à l'agence Havas :
Le bruit court avec p ersistance que le roi d 'I-

talie, f erait le 28 mai, une visite off icielle en ré-
p onse à celle aue le chancelier Hitler f it  à Rome
au début de mal 1938. Bien qu'aucune conf irma-
tion off icielle rf cdi p u être obtenue, certains in-
dices laissent prévoir une imminente manif esta-
tion de l'axe. Les py lônes, tribunes et lampadai-
res dressés sur la voie triomphale à l'occasion
du 50me anniversaire du chancelier n'ont p as
encore été enlevés et tout p orte à croire que les
décorations seront maintenues j usqu'à cette vi-
site que Von p ense prochaine.

Est-ce pour la signature du pacte ?
Les milieux p olitiques p ensent que la signatu-

re du pa cte p olitique et militaire italo-allemand.
aura lieu prochainement sous une f orme solen-
nelle, vraisemblablement à Berlin.
L'Italie ne peut plus être médiatrice dans le
conflit germano-polonais, dit-on à Londres
La première impression qu'a éveillée dans les

milieux politiques la conclusion de l'alliance mi-
litaire italo-allemande a été celle d'un nouveau
coup porté aux puissances occidentales et à
leur politique. Les milieux officiels s'abstien-
nent de prendre position parce qu 'on ne con-
naî t pas encore les détails de l'accord. On sou-
ligne que l'Italie est maintenant tenue à se por-
ter au secours de l'Allemagne si ce pays s'en-
gage dans un conflit à propos du corridor po-
lonais et. de Dantzig ou de toute autre ques-
tion qui ne l'intéresse pas directement. On sup-
pose au reste que c'est l'Allemagne qui a insis-
té auprès de l'Italie pour qu'elle se décide à
conclure cet accord. Aussi on se demande ce
que l'Italie a pu obtenir en compensation .

On considère comme une conséquence immé-
diate de l'accord conclu que l'Italie ne peut plus
être prise en considération comme médiatrice
entre l'Allemagne et la Pologne.
Le Vatican deviendra-t-il médiateur ?

On mande de Milan au « Matin»: «L' opinion
des milieux compétents de Varsovie et de Ber-
lin , selon laquelle une crise ne saurait éclater
auteur de Dantzig avant la fin du mois prochain
est amplement confirmée dans les renseigne-
ments de Milan et dans cette atmosphère, les
activités nouvelle du Vatican entrent en ligne
de compte. On pense à Milan qu 'une médiation
entre l'Allemagne et la Pologne, qui ne pourrait
pas être en définitive exercée par l'Italie avec
toutes les chances de succès, serait au con-
traire un élément intéressant et important si
elle était entreprise par le Saint-Siège. »

L'aie Rome-Berlin
et ramifie hongroise

BUDAPEST, 8. — Le comte Teleki , prés ident
du Conseil , a parlé de la politique extérieure et
intérieure hongroise dans un discours électoral
prononcé à Szeged. Il a notamment déclaré :

La Hongrie entretient l'amitié la p lus étroite
avec l'axe Rome-Berlin. Les puissances de l'a-
xe reconnaissent la valeur de la Hongrie dans le
bassin danubien. L 'intégrité territoriale hongroi-
se, souligne notamment l'orateur, n'est p as me-
nacée. La Hongrie ne dép end de p ersonne. La

Conclusion d un pacte
militaire germano-italien Conclusion d'un pacte Élire entre Rome el Berlin

Ees enfreilens de Pilion

Explosion d'une mine militaire près de Gandria
sécurité est complète sous tous les rapp orts à
sa f rontière occidentale qui est garantie.

Les relations économiques avec l'Allemagne
et l'Italie seront accentuées. L'Allemagne man-
que beaucoup des pr oduits que f ourni t la Hon-
grie. Elle est devenue le princip al débouché de
celle-ci. 

La loterie nationale française

Tirage de la septième tranche
PARIS, 8. — Tous les billets se terminant :
Par 2 gagnent 110 francs.
Par 39 gagnent 220 francs.
Par 980 gagnent 2000 francs.
Par 801 gagnenl 5000 francs.
Par 208 gagnent 10,000 francs .
Tous les billets se terminant par 9532, 2914,

1927, 7523, 8785, 8466 gagnent 20,000 francs.
Les billets se terminant par 81952, 56181,

34053, 51405, 51281, 94870, gagnent 50,000 francs.
Les billets se terminant par 14063, 10358,

61825, 17034, 24054, 59573 gagnent 100,000
francs.

Les billets suivants gagnent chacun 200,000
irancs: 657345, 1.314383, 262454, 1.246630, 998106
et 338179.

Les billets suivants gagnent chacun 500,000
francs : 337022, 1.150519, 256302, 046245, 888811
et 245080.

Les billets suivants gagnent chacun un million
de francs : 873528, 14794C, 326627, et 1.026877.

Le numéro 312.452 gagne cinq millions de
francs.

(Ces chiffres sont donnés avec les réserves
d'usage.)

La foudre met le leu à une mine militaire

La route de Gandria saute
Un mort, trois blessés

LUGANO, 8. — Au cours d'un orage de pr in-
temps, la f oudre est tombée dimanche ap rès-
midi sur la pr emière galerie, côté Lugano, de la
route de Gandria et a mis le f eu à une mine mi-
litaire. L'exp losion a démoli en p artie la route.
Au même instant pa ssait une automobile dont un
des occup ants, Mme Ender, f ut  tuée, tandis que
son f i ls  était grièvement blessé . En outre, un
soldat du nom de Chiesa a été grièvement bles-
sé. Enf in , une domestique de Zurich a égale-
ment reçu des blessures. Ces dernières victimes
ont été transp ortées à l'hôp ital.

Le dimanche politique
Election du Conseil municipal de Genève

GENEVE, 8. — Voici la répartition définitive
des mandats au Conseil municipal de Genève :
Socialistes 27 voix (jusqu 'ici 27), radicaux 19
(14), nationaux démocrates 9 (9), indépendants
chrétiens sociaux 5 (6), union nationale 2 (8). Le
conseil compte 62 sièges au lieu de 64 précédem-
ment.

Le nouveau Grand Conseil des Grisons
COIRE, 8. — Les élections au Grand Conseil

ont donné les résultats provisoires suivants :
démocrates 40 (jusou 'ici 35), conservateurs 27
(27), radicaux 20 (29), socialistes 9 (6), sans parti
1. Le Grand Conseil compte au total 99 mem-
bres.

BSaa $aaiss«
Une ménagère tuée par une automobile

LAUSANNE, 8. — Mme Marthe Monod, mé-
nagère, 37 ans, remontant à bicyclette l'avenue
de Morges, dimanche à 0 h. 30, a été atteinte,
à la hauteur du No. 30, par une automobile rou-
lant à grande vitesse dans la même direction ,
et traînée sur un long parcours. Transportée à
l'Hôpital cantonal , elle y a succombé 1 h. 39
après son arrivée, à une fracture du crâne et
d'un bras et à de nombreuses contusions.

La iournée de dimanche
à fl'Eiposition

Les cérémonies se sont déroulées dans un
enthousiasme vibrant

ZURICH. 8. — Dimanche matin s'est déroulée
sur la terrasse du Biirkli, où une tour avec 23
mâts a été érigée, la cérémonie des drapeaux,
en présence de personnalités officielles dont les
membres du Conseil fédéral , du gouvern ement
et de la municipalité de Zurch in corpore, ainsi
que de délégations de tous les autres gouverne-
ments cantonaux.

Les hérauts, habillés de rouge et de blanc, ont:
ouvert la cérémonie en j ouant la Marche de
l'Exposition, tandis que les drapeaux des can-
tons d'Uri , de Schwyz et d'Unterwald étaient
hissés par des sous-officiers. Après une nouvel-
1. sonnerie des trompettes les drapeaux des au-
tres cantons furent également hissés pendant
que la musique j ouait la « Marche au drapeau ».

M, Briner , président du gouvernement zuri-
chois, prononça alors une allocution.

Ce discours fut souvent interromp u par de vi-
ves acclamations d'une foule massée sur la Pla-
ce du Btirkli et évaluée à plus de 10.000 per-
sonnes.

Le drapeau suisse qui domine les emblèmes
cantonaux, a été ensuite hissé au chant de
l'Hymne suisse.

Samedi après-midi 50.000 personnes avaient
déj à visité l'Exposition nationale.

M . A. Meili , directeur de l'Exp osition nationale, en f ait  off iciellement la remise â M . Etter. p ré-
sident de la Conf édération . A côté de M. Etter, le conseiller d'Etat Streuli, p résident du comité

d'organisation.

L'arrivée des estafettes cantonales
Un grand nombre de personnalités officielles

et un nombreux public se sont réunis dimanche
après-midi dans la salle des fêtes de l'Exposi-
tion nationale pour acclamer les estaffette s ve-
nues de tous les chefs-lieux de cantons appor-
ter aux organisateurs de l'Exposition des mes-
sages de leurs gouvernements. Les porteurs de
messages étaient annoncés par des trompettes
et la plupart d'entre eux les ont lu dans le dia-
lecte des différents cantons. Le premier fut ce-
lui du canton et du peuple d'Uri . patrie de Guil-
laume-Tell. Après que tous les emblèmes can-
tonaux furent hissés et que le deuxième porteur
de chaqu e estafette se fût levé, la musique mu-
nicipale de la ville de Zurich joua l'hymne d'Ot-
to Barblan pendant qu 'était hissé à son tour le
draoeau suisse.

M. Meili , directeur de l'Exposition adressa,
dans les quatre langues nationales , des remer-
ciements aux membres des estafettes , après quoi
le conseiller fédéral Obrecht, en sa qualité de
président de la grande commission de l'Exposi-
tion, clôtura cette manifestation patriotiqu e en
remerciant la direction de l'Exposition ainsi que
ies autorité s de la ville et du canton de Zurich.
**• Le Conseil fédéral , dit-il, est venu de Berne
pour fêter le peuple zurichois , mais c'est au
contraire le peuple zurichoi s qui nous a fêtés.
Ce faisant , il encourage le gouvernement fédé-
ral dans son pénible labeur et cela montre que
dans les temps sérieux que nous vivons , le peu-
ple éprouve le bespin .de voir aussi une fois ses
chefs politiques. »'." . ' .

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Une nouvelle volée . de sa-

maritains.
(Corr.). — Samedi après-midi , ont eu lieu , à

l'hôtel du Cerf, les examens de 17 nouveaux
samaritains des deux sexes. MM. les Drs Schleu-
niger et Fluckiger, de Reconvilier , délégués par
la Croix-Rouge et l'Union suisse des Samari-
tains, se sont déclarés très satisfaits des résul-
tats obtenus. Les cours suivis très ponctuelle -,
ment ont été donnés par M. le Dr Baumler, M.

Fleury, pharmacien , et Mlle Stragiotti , sage-
femme. Les examens ont été suivis par un nom-
breux public. Ainsi notre phalange de 40 sama-
ritains, sous la direction de sa dévouée prési-
dente, Mme Hofner , augmente inlassablement
ses effectifs et ses connaissances.

A Saignelégier. — «L'espionnlte »,
un mal qui répand la terreur

(Corr). — Lundi passé, un j eune coiffeur zuri-
chois était arrêté à Goumois, à l'hôtel Taillard ,
sous l'inculpation d'espionnage. Il avait été vu
photographiant un fortin. On peut penser à quel
point cette nouvelle a fait marcher les langues
de chaque côté dii Doubs et combien l'imagina-
tion populaire a donné libre cours aux trouvail-
les les plus extraordinaires.

Or, l'affaire se résume à fort peu de choses :
le j eune homme en question a présenté son
passeport à la douane française, portant son ap-
pareil photographique en bandoulière. A Gou-
mois-France, il prit trois photographies, celles
du village, de l'église et du Rocher du Singe sur
la rive suisse, toutes vues fort répandues par
des centaines de cartes postales. L'inculpé a été
bien imprudent et l'on comprend que par les
temps de tension actuelle la police française soit
sur les dents.

Arrêté , questionné, fouille , déshabillé , il passa
la première nuit à St-HippoJyte, la seconde à
Montbéliard , où il passa devant la j ustice mili-
taire et la troisième à Belfort , temps pendant
lequel le pauvre ne put fermer l'œil. Toutefoi s,
il déclare avoir été convenablement traité en
France.
Samedi matin à 8 h. 30 il rentrait à Saignel égier
muni de son appareil photographique; seul le
film avait été saisi. Pendant son absence, notre
police ne restait pas inactive. Elle procédait à
une perquisition minutieuse dans la chambre
de notre Figaro, perquisition qui ne donna au-
cun résultat. Le j eune homme ne s'est pas ren-
du en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Italie ,
comme on le prétendait , mais une seule fois en
Yougoslavie.

Voilà une leçon pour les imprudents qui
éprouvent le besoin de confier à la plaque sen-
sible les charmes de nos paysages frontaliers.
Les esprits excités par les événements voient
des espions en tout et partout. Aux Franches-
Montagnes, il suffit d'être étranger pour être
soupçonné et même publi quement accusé. Fran-
chement un peu plus de charité et de modéra-
tion s'imposent

Chronique neuchateloise
Le Locle. — Noces de diamant.

(Corr.) — M. et Mme Jâtnes-Arnold Favre-
Peilaton, ont célébré dimanche 7 mai , leurs no-
ces de diamant, dans l'intimité , entourés de leur
famille. Un culte a été célébré à leur domicile,
vu l'état de santé de Mme Favre, par M. !e pas-
teur Jequier.

Nous présentons à M. ît Mme Favre, nos vi-
ves félicitations et nos meilleurs voeux.
Le Locle. — Noces d'or.

(Corr.) — Dimanche 7 mai également , M. et
Mme Paul Giroud-Besse, ont célébré, dans l'in-
timité, entourés de leurs enfants , petits-enfants
et famille, leurs noces d'or.

Aux heureux j ubilaires , fidèles abonnés de
Vf Impartial » depuis la fondation du j ournal
nous adressons nos vives félici tations et nos
vœux les meilleurs.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 9 mai 1939 :

Ciel nuageux, variable. Pour le moment pas de
précipitations notables.

£a Ghaux-de-Fonds
Nos matières.

Par suite de difficultés techniques de mise
en page, nous regrettons de ne pas pouvoir pu-
blier auj ourd'hui le Bulletin de Bourse. Nous
nous en excusons auprès de nos lecteurs qui
trouveront celui-ci à sa place ordinaire demain
mardi.
Une j eune fille disparait.

La radio a signalé dimanche, lors de son
émission de 12 h. 30, la disparition de Mil . Ma-
rie-Jeanne Rossel, âgé de 21 ans, domiciliée
chez ses parents, rue du Parc 102, à La Chaux-
de-Fonds.

La j eune fille a quitté notre ville par le train
dans la j ournée du Jer mai et aurait été vue
pour la dernière fois à Bienne. De cette ville ,
dit-on , elle gagna Berne en automobile, accom-
pagnée par un j eun, homme et depuis lors , on
perdit complètement sa trace.

Or, hier après-midi , on avisait la famille de
Mlle Rossel , que cette dernière aurait été aper-
çue se promenant dans les rues de la capitale.
On se perd en conj ectures sur les mobiles qui
l'ont poussée à commettre cette fugue.

Pour l'instant , la gendarmerie de notre ville
s'attache à vérifier les renseignements qui lui
sont parvenus.

A titre indicatif , voici le signalement de la
j eune disparue qui , souhaitons-le. ne tardera pas
à regagner le domicile paternel.

Taille : 1,70 m. environ , élancée , teint plutôt
pâle, chapeau de paille , manteau , robe, sacoch e
et souliers bleu-marin.

Tous rensei gnements à ce sujet sont à adres-
ser à la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds ,
téléphon e 2.23.00.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


