
rersnelé et raison k l'attitude de la Pologne
La «fuesiion du iour

Genève, le 8 mai.
Le discours p rononcé

vendredi, devant la Diè-
te p olonaise, p ar le colo-
nel Beck . a eu, dans lu
p lup art des op inions p u-
bliques mondiales, un
écho des . p lus app roba-
teurs. Concision, netteté,
modération à la lorme,
f ermeté quant au f ond,
clarté et raison : telles
ont été les caractéris -
tiques de cet exp osé ex-
cellent à tous égards et
qui a remontré à l'Alle-
magne qu'il n'était p as
nécessaire de donner du
p oing sur la table p our
f aire p reuve d'énergie,
Tinirangible volonté, de
décision virile s'il le
f a u t .

Un instantané du colonel Beck prononçant un dis
cours à la tribune de la Diète polonaise.

Et maintenant ?
L'orgueil germanique est grandement irrité ;

c'est la p remière f ois, dep uis qu'il s'était f latté
d'avoir raison du traité de Versailles tout en-
tier, qu'il rencontre une résistance, qu'il sent
devoir être opiniâtre, à sa manière de ref aire
la carte de l'Europ e. Le gouvernement de Var-
sovie lui of f r e  une négociation amiable, de bonne
f oi, d'égal à égal, là où il se f lattait de dicter
à nouveau sa loi. La p ilule lui est amère à ava-
ler. Si amère que, craignant un coup de tête de
M. Hitler, M . Mussolini envisage sa médiation
nécessaire. Le Duce, en ef f e t , est trop intelli-
gent p our ne p as comprendre que, dans l 'écla-
tement d'une guerre générale où U se laisserait
entraîner, c'est l'Italie qui deviendrait le champ
de bataille de l'Europ e. D 'autre p art, se tenir à
la neutralité ce serait trahir la p olitique de
l'axe et laisser l'Allemagne courir à un écra-
sement rap ide. Voilà p ourquoi les chances de
sauvegarde de la p aix grandissent.

Il ne f ai t  nul doute qu'on le doit à l'attitude
décidée de l'Angleterre. L'axe Berlin-Rome
commence à se rendre à la réalité de l'évolution
radicale de l'opinion britannique. En f aisant sa-
voir à Varsovie que, quelque attitude que crût
devoir adop ter le gouvernement p olonais vis-à-
vis de l'Allemagne, l 'Angleterre serait à ses
côtés j usqu'à la guerre inclusivement, et en f a i -
sant voter d'autre p art le pr incip e de la cons-
crip tion, le gouvernement de Londres a mis si
vigoureusement les p oints sur les i qu'il a bien
f allu qu'à Berlin on se rendît comp te que le
choix ne p ouvait p ins être d if f é r é  entre la ré-
signation à la modération et à l'assagissement
et l'obligation de devoir eh découdre. Le deuxiè-
me terme de l'alternative n'est certainement pa s
du goût de M. Hitler ; mais comme l'orgueil
exacerbé où il se comp laît lui interdit de p ren-
dre une attitude raisonnable, c'est à son allié
italien qu'il a recours p our l'aider à sortir de
cette imp asse en sauvegardant son p restige vis-
à-vis d'un p eup le qu'il a habitué à croire que
tout lui était redevenu p ossible sans courir au-
cun risque.

Cette médiation italienne ne saurait être sous-
estimée. Elle p eut, si elle doit aboutir â un ar-
rangement germano-p olonais sur les bases de
p arf aite égalité et de concessions bilatérales
qu'a p osées M. Beck, être le p remier p as vers
l'organisation de la p aix europ éenne nouvelle.
Mas il va de soi qu'elle ne saurait dès lors com ¦
p orter aucun dessein p réalable de donner, en
p rincipe, raison à l 'Allemagne. Celle-ci a voidu
user, vis-à-vis de la Pologne, des p rocédés d'in-
timidation et de brutalité qui lui avaient si bien
réussi à Vienne et à Prague. Elle a dû s'ap er-
cevoir que, cette f ois, elle avait comp té sans
son hôte. Ce qu'un médiateur résolu de travail-
ler p our la p aix doit dès lors s'imp oser comme
règle de conduite essentielle, c est de considérer
que la menace allemande ayant f ait f aillite, il
y f au t totalement renoncer comme un moy en de
pression au cours des négociations envisagées.
Si Ion  p art de ce p oint de vue. il y aura des
chances très sérieuses à la conclusion d'un ar-
rangement germano-p olonais raisonnable et
équitable.

On ne saurait non p lus p erdre de vue que si
le maintien de la p aix europ éenne vaut bien
qu'on s'ingénie à sauvegarder, vis-à-vis de l'o-
p inion allemande, quelque p eu du p restige du
Fuhrer, il ne saurait être admissible qu'on sa-
crif iât à cette tactique le moins du monde des
intérêts essentiels de l'Europ e. S'il a p lu à M.
Hitler de se déif ier et si, dès lors, il ne redoute
rien tant que dé redevenir simp lement' un
homme au regard de son p eup le, il ne saurait
s'ensuivre que les démocraties europ éennes
dussent considérer comme indisp ensable dé sui-

vre à son endroit une p olitique avant tout sou-
cieuse de le laisser trôner dans un état de
gloire intangible. Il n'est p as  dans l'intérêt de
la p aix de mettre l'accent sur ses déconvenues;
il serait absolument contraire à l'honneur de
tout f aire p our lui p ermettre de sauver la f ace .

L'heure est venue p our le maître de l'Alle-
magne de cesser de vivre en son absurde rêve
de reconstitution du saint emp ire romain ger-
manique, auquel d'ailleurs les Gibelins du temps
de Dante durent aussi renoncer. M. Hitler a mis
cet esp oir insensé au cœur de son peup le ; il
s'ap erçoit que l'entreprise est irréalisable. Et il
redoute de le reconnaître hautement. Qu'as'
l'aide à f o i r e  ce contour d if f i c i l e, rien de mieux:
la sauvegarde de la p aix vaut bien qWon lui
rende ce peti t service. Mais p as p lus  loin !
Toute nouvelle marque de f aiblesse à son égard
serait f uneste à l'Europ e et à l'humanité.

Tony ROCHE.

fi/aciualirfé illusMrée

En haut , de gauche à droite : L'ambassadeur
d'Allemagne à Paris a rejo int son poste. Le comte
von Welczeck à son arrivée gare du Nord. A
côté de lui sa fille. — On a inauguré le 6 mai
au Faouët une statue au jeun e héros de la Gran-
de Guerre Corentin Carre, engagé volontaire à
15 ans, adjudant à 1 7 ans et qui fut tué dans
un combat aérien. — En bas, de gauche à droite :

Ce petit bonhomme de 4 ans est le nouveau roi
d'Irak , Feisal II , qui a été appelé à monter sur
le trône après la mort de son père, tué, on le sait ,
dans un accident d'automobile. — Dantzig à
l'ordre du iour de l'actualité. A Dirchau , le pont
sur _ la Vistule où passe la voie ferrée qui relie le
Reich au territoire de Dantzig à travers le cor-
ridor polonais. , " îi  :

AIlo . Allo! c'est toi. maman?...
Une belle initiative de l'Exposition

C'était au Queensland , il y a quelques an-
nées. Des amis de Brisbane m'avaient emmené
voir une ferme à moutons , assez loin dans l'in-
térieur , écrit René Qonzy dans le « Journal de
Genève ». Bled perdu —la station de chemin de
1er la plus voisine étai t à deux cents kilomè-
tres — où nous fûmes admirablement accueil-
lis, comme c'est touj ours le cas en Australie.
On nous fit fête, on nous promena partout et
l'on tua en !notre honneur sinon le veau, du
moins le mouton gras... que l'on avait, au préa-
lable, tondu sous nos yeux, encore que ce ne fût
point la saison « You must see how it is do-
ne !...» nous expliqua le fermier, un « settler »
j ovial dont les ancêtres étaient venus aux An-
tipodes un siècle auparavant. « Mais pas en
qualité de convicts! •..tint-il à préciser , avec un
gros rire.

L'aimable ' famille qui nous reçut de si cordia-
le façon m'avait tenu pour Français, à cause de
ma langue. Incidemment, l'on apprit par les amis
qui m'accompagnaient que j 'étais Suisse.

« Ah ! », s'exclama alors M. G., « dans ce cas
je vous présenterai un compatriote . Car nous
avons, dans notre « parc » de Baralaba, un
« Swiss boy », qui est à notre service depuis
trois ans et dont nous sommes très satisfaits.
Je vais le faire chercher. »

Le « Swiss boy », un « boy » déj à grand, soit
dit en passant* puisqu 'il approchait de la qua-
rantaine, arriva dans la soirée. C'était un brave
Bernois. II dîna avec nous, à la table de famil-
le, ce qui vous surprendra peut-être. Mais, là-
bas, on trouve pareille chose toute naturelle
et l'on a ma foi, bien raison.

Un peu ours, comme de juste, voire sauvage
— il vivait seul avec ses moutons — notre Ber-
nois ne se prodigua point en amabilités. Cepen-
dant, lorsque j e lui adressai la parole . en
« Schwyzertûtsch », sa figure bronzée s'éclaira
d'un large sourire. II dégela un peu !

(Voir la sotte en deuxième Veuille) .

Ne pas l'ouer battu d avance...
C'est le conseil le plus utile qu'on puisse offri r

actuellement à ses contemporains et en particulier
à quantité de braves gens qui vous disent froi-
dement :

— Pourquoi lutter ? Fichu pour fichu, ie m'en
moque. „

Ils sont un peu comme ce possesseur de billet
de loterie qui arrivait au tirage sans palpitation,
sans émotion, sans crispation , tout simplement
parce qu 'il était persuadé... qu 'il ne gagnerait rien,
ou presque...

— Avoir deux chiffres de bon , déclarait-il , ce
serait déià un miracle , mais trois, quatre , cinq...
ou six ! Et cela dans l'ordre où les sphères le
veulent... Allons donc ! Ne venez pas me racon-
ter ça ! Pour gagner il faut avoir une veine de...
parfaitement , ou ficeler préalablement la déveine
dans une corde de pendu 1 Or comme ie suis cé-
libataire et qu'aucun chanvre prédestiné n'est Ja-
mais tombé sous ma main , mon opinion est que
les ieux sont faits. Rien ne va plus... je me dé-
clare battu d'avance...

Avec une mentalité pareille, comment gagner ?
Comment voudriez-vous que la chance vous agrée
si vous ne vous décidez pas préalablement à lui
sourire ?

La même question se pose pour tous ceux qui
entreprennent les démarches les plus diverse? ou
les_ entreprises les plus variées avec l'idée qu'un
guignon persistant s'attache à eux et compromet-
tra finalement le résultat de leurs efforts. D'a-
vance les obstacles certains 1er écrasent ! D'a-
vance la partie qui s'avérait facile est perdue
pour eux...

En revanche quel résultat n'ont pas obtenu
ceux qui s'accrochent , foncent, jouent vainqueurs
au plus fort du péril et narguent la destinée ma-
râtre avec un courage souriant !

J'ai connu un pauvre bougre, que les traverses
de la vie avaient martelé comme le fer du for-
geron sur son enclume. II allait d'échecs en pri-
vations et de tracas en misères, mais sans iamais
perdre cet optimisme souriant qui lui attachait fi-
dèlement tous ses amis. En désespoir de cause
il s'était installe agent d'affa ires. Et romme ie
lui en demandais la raison il me répondit :

— Eh bien voilà .' N'ayant iamais reussi à
arranger mes affaires , i'espère débrouiller super-
bement celles des autres !

Et le plus fort est qu 'il v parvint. Il remonta
rapidement la nente. Il avait trouvé son filon , sa
veine. Il ne valait rien pour défendre ses propres
intérêts. Mais il était remarquable dans la défense
de ceux d'autrui...

> Ainsi le sort finit-il presque toujours par sou-
rire à ceux qui croient en leur étoile et qui se
souviennent de la parole que pro féraient en 1918
nos amis belges : « Cest le moral qui a gagné la
guerre . »

Conservons un moral solide et nous gagnerons
toutes les batailles... y compris celle de la paix I

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mots 8.40
Trots mots • 4.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Sli mois Fr. 14. —
Trois mois ¦ 13. .5 Un mots • 4.50

Prix réduits poui certains pays,
se renseignai à nos bureaux.

Compte de chenues postaux IV-B 3*25
Téléphone 2 13 95

i ' '

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IX et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . .• • ¦ • .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO et le mm

Régie «xh-a-régfonale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale*

Les maladies tropicales sont le fléau des pays
chauds. Pour pouvoir les étudier à leur aise, de
grands instituts à Amsterdam , à Londres et à
Hambourg: soignent les individus atteints par
elles, cherchent à dépister les causes et à trou-
ver les remèdes les plus efficaces. La grande
Foire récemment organisée à' Tripolls, a éga-
lement voué une attention particulière à tout
ce qui a trait à ces questions. Un pavillon spé-
cial y a réuni les résultats des expériences
poursuivies pendant de longues années par les
laboratoires de recherches scientifiques des
Usines Bayer , bien connues. Ces résultats sont
typiques et montrent le succès pouvant être ob-
tenu par la lutte systématique contre les mala-
dies tropicales.

Ont été particulièrement remarqués les mé-
dicaments suivants, qui opèrent de vrais mira-
cles dans des cas autrefois j ugés désespérés:
le Fuadin et le Heostibosan agissent contre le
kala-azar et la bilharziose ; le Rivarol et le Ya-
tren combattent radicalement la dysenter ie
amibienne; le pian ou framboesia se guérissent
avec le Neosalvarsan . Des médicaments sûrs
contre la malari a sont l'Atebrin et le Plasmo-
chin, tandis que le Prontosil extermine les strep-
tocoques. 'L'un des remèdes les plus importants
est est restera le Bayer «205» (ou Qermanin)
si précieux dans la lutte contre la maladie du
sommeil qui décimait des tribus entières et
rendait inhabitables de vastes régions du Con-
tinent Noir.

Le fléau des maladies tropicales
vaincu



A fouer
rue Fritz Courvoisier 20
Au soleil t
Inr ntonn complètement remis
\ï\ tSIdylS. à neuf, 3 chambres,
cuisine , w. -c. Intérieurs, dépen-
dances.

k Étage. !VB? *
S'adresser Etude René Jacot 6ull-
latmod , notaire, rue Léopold Ro-
bert 35. 484*-

ADMINISTRATION DE 11PABTIAI
< „inp!«- tle Chèques postaux

Ifb 325

A louer
31 octobre, 2me étage de 3 cham "
hres.alcftve éclairé.w. -c. intérieurs
seul sur l'étage , jardin , belles dé-
pendances. Maison d'ordre. S'adr.
Réformalion 19, au rez-de-chaus-
sée ( au dessus de l'escalier des
Mélèzes). 5645

ili!
à louer. — S'adresser rue
Montbrlllant 1, au 1er
étage. 5824

Baux à loyer. lu Courvoisier

App renti
ccitlear

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

6883

Concierge
est demandé de suite pour un
meuble rue Léopold Roben 5ti.
— S'adresser Elude de» no-
taires llianc A- Pavot , rue
Léopold Robert b6 5858

Maison de rapport
à la Béroche
A -vendre maison indépen-

dante de o logements de 3 et 4
chambres , très bon éiat d'entre-
tien et non rapport. Situaiiou
ensoleillée et vue imprenable. Oc-
casion. Prix tr. 25000 - Etude
H. Vivien, uoiaire à Si-Aubin
(Nfctic ;i ; .t -I) . 5656

L'Idylle au Crépuscule
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LOUIS DERTHAL
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Précédée d'une cour herbeuse, cette demeure
offrait l'aspect simple d'un manoir campagnard
et son j ardin de médiocres dimensions, étage en
terrasses et qui rej oignait la lisière des bois, n'a-
j outait aucune note plus grandiose. Tout l'enr
semble, en somme, possédait un charme rusti-
que qui s'appareillait bien avec le paysage.

Les fenêtres à petits carreaux du rez-de-
chaussée et de l'unique étage reflétaient la dé-
croissante réverbération d'un ciel crépusculaire ,
ce qui aj outait une teinte de tristesse encore ac-
crue par le sombre voisinage des grandes châ-
taigneraies séculaires.

Au moment où M. de Pradelles descendait de
voiture, un cri prolongé d'oiseau en détresse
coupa vigoureusement le silence. Ce cri, qui
semblait avoir j ailli des fougères du chemin, n'a-
vait rien de commun avec les oiseaux nocturnes
de la contrée. Pour Vidal , cela parut fort.étran-
ge et un instant , le garde resta le nez en l'air le
visage ébahi. Mais, pour Arnaud de Pradelles
qui avait longuement tressailli , cet appel dans
la paix du soir, eut sur lui un retentissement
profond qui le fit pâlir. Il avait nettement re-
connu dans cette plainte, le cri d'un oiseau de
Californie, et l'entendre là, à mille lieues de sa
terre natale, semblait au voyageur, un effe t de
cauchemar.

Aussi, fut-ce la tête basse et d'un pas trem-
blant qu'il suivit son régisseur à travers la vieil-
le cour herbeuse.

La voix de Catherine Vidal, qui lui souhaitait
la bienvenu enleva Arnaud à sa stupeur et un
instant il fut distrait par la vue de cette vieille
femme, déj à toute voûtée et que, vingt ans plus
tôt , il avait laissée presque jeune.

Elle-même examinait M. de Pradelles, le trot>
vaut bien changé, avec ses traits empreints de
lassitude et ses beaux cheveux noirs parsemés
de fils blancs.

— Vous devez être bien fatigué, mon bon
Monsieur Arnaud, dit Catherine, aussi je vais
vous mener tout de suite à votre chambre, où
j 'irai porter votre souper. La grande salle à
manger est tellement imprégnée d'humidité et
de fraîcheur que pour un j our d'arrivée cela
vous paraîtrait trop glacial.

— C'est bon, c'est bon, montrez-moi vite ma
chambre, dit Arnaud de Pradelles qui se sentait
fort mal à l'aise au milieu du grand vestibule à
fraîcheur de cave et qui, sous la lueur du soir
tombant, prenait un aspect funèbre.

Lentement , Arnaud monta l'escalier de pierre,
se souvenant avec quel pas allègre, autrefois,
il en parcourait les degrés. Ce n'était pas que
M. de Pradelles se sentît trop vieux pour les
franchir encore avec la vivacité d'antan ; mais
l'entrain n'y était plus. Trop de choses étaient
changées en lui, alors que tout , ici, dans cette
demeure patriarcale, était resté immuable.

Et puis, ce cri plaintif d oiseau entendu tout
à l'heure , l'avait si fortement ému que plus rien ,
maintenant des souvenirs de son adolescence,
ne venait lui faire oublier une tranche de sa vie
qu 'il aurait bien voulu , pourtant, effacer à Ja-
mais de sa mémoire.

Dès que la porte de Castelbrun se fut refer-
mée sur M. de Pradelles, une silhouette élancée
émergea d'un fouillis de fougère d'où, l'instant

d'avant, avait jailli le cri plaintif et prolongé :
c'était Pierre.

'¦ De son pas souple et léger, le j eune homme
s'éloigna du manoir ; mais, avant de s'engager
dans le chemin couvert qui , en quelques minutes
allait le conduire à la Cabane de la Jugue, puis,
aux Noixlettes, il se retourna vers Castelbrun
qu'il fixa ardemment avec des yeux pleins de
flamme. Une dureté soudaine s'était étendue sur
ses traits harmonieux et, une seconde, son re-
gard étincela d'une violence qui ne lui était
point coutumière.

Lorsqu'il arriva aux Noixilettes, il faisait pres-
que brun. Tout de suite il pénétra- dans la lon-
gue cuisine basse, aux poutres noircies de fu-
mée, au sol rocailleux comme un lit de gave. La
grande table de chêne bruni par le temps, était
surchargée d'ustensiles de cuisine et maman
Peuch, une bonne vieille, au visage pâil a, au lourd
chignon «de neige, qiu'un ruban de velours noir
encerclait, s'activait devant la vaste cheminée
où pétillait un grand feu de bois. Sous le man-
teau même de cette cheminée archaïque, dans
le « canton », tes deux bras appuyés sur le dos-
sier d'un des bancs de bois qui s'allongent de
chaque côté du foyer. Eliane en robe blanche,
bras et j ambes nus, regardait en souriant les
acrobaties de maman Peuch qui confectionnait
des c tourtous ». Ces grandes crêpes de blé noir,
que l'on mange souvent, là-bas, en guise de pain,
s'entassaient avec une rapidité remarquable
dans un irnimense plat de faïence bleue.

Mlchou, agréable et fraîche j eune fille de seize
ans, tenait à brassée la grande terrine de grès,
où remuait une pâte onctueuse aux couleurs d'or
blond Elle se tenait entre Eliane et maman
Peuch, afin que cette dernière eût à la portée de
la main, ce magma liquida qui , en un clin d'œil,
était changé en tourtous appétissants et troués
comme une denteHe.

Devant ce charmant tableau digne d'un «Char-
din», Pierre, un instant s'arrête. Il contemple
avec le plaisir d'un dilettante ces trois femmes
si différentes de visage et de condition.

Mais la silhouette fine d'Eliane retient plus
particulièrement ses regards. La lueur des flam-
mes du foyer qui danse sur elle, accroche des
paillettes dorées à ses prunelles sombres, fait
courir des teintes roses sur sa chair laiteuse.
C'est aussi un enchantement que de voir sourire
sa petite bouche carminée, si bien que Pierre
s'oublie dans cette extase et lorsque la j eune fil-
le porte par hasard ses yeux sur la longue pièce
sombre, Pierre tressaille en croisant le regard
d'Eliane.

Elle-même, saisie par la surprise, s'attarde un
instant à examiner ce j eune homme. Elle l'avail
oublié depuis le matin, et voilà qu 'il réapparais-
sait d'une façon inattendue.

Un singulier attrait l'attire vers lui, cela est
incontestable. Aussi, en un clin d'œil, a-t-elle de-
viné l'élégance de sa silhouette qui essaie de se
dérober derri ère la simple tenue d'un paysan ;
son intelligence, qui éclate dans le regard énig-
matique qu 'il pose sur elle. Ses mains longues et
blanches l'intrigu ent également. Qu'est-il au jus-
te, ce Pierre, des Noixlettes ? Le cousin des
Peuch ?

Un fin sourire sceptique et amusé flotte un
instant sur les lèvres d'Eliane Immédiatement ,
Pierre en saisit la secrète expression. Alors,
après s'être avancé de quelques pas, il s'incline
profondément devant la j eune fille. Le salut est
courtois et celui d'un homme du monde. Eliane
ne s'y trompe pas ; aussi, une fugitive rougeur
flotte un instant sur son front mat au souvenir
du matin.

(A atvrél

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

35M

LOIBIBOSJCS travail soigné
prix DJO télés. — S'adresser rue
îles Moulins 22. au ler étage. 5693

Dean logement
2 ebambros au soleil , cuisine ,
tomes dépendances, a louer de
suite ou n convenir , et un de 3
chambres. Prix avantageux. —
S'adresser rue dn Pont 32a. 5205

>&3ff im A vendre
M̂H»1 une vacnu Iratche

^
~J \ f i* et une génisse por-""*-**•«'—\ *>*y- tante et une de 16

mois. — S'adresser a M. Gb.
Voïsxrri. BiauJond. 6835

Véio pour dame
niHti ( |nu neui moderne, ir« 130.—
ainsi qu'un autre a 1rs 76 - . —
S'adresser rue du Parc 7, au ler
étaiie. 5876

fin m u demande de suite des heu-
1/alUG res régulières. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL

5865

flntnmo c*'uti cerlai " *(?*• enco-
nUHIIIlo re ronuste , cherche
emploi  chez un imysan nour cet
H 'O Peli i  gage. — Fuire offres A
Hôtel du Jura, H ô t e l - d e - V i l l e  50.

5703

MniiJCtiJ Bonne ouvrière cîina-
UllJlllMC. pie est demandée. -
S'adresser rue de la Paix 69.

5732

A I  II II fll 1 "eau ingénient de 3
I UUDI chambres , cuisine ,

balcon. — S'adresser à M. Altierl
Çjff'arnB, rue du Puits 7. 4486

PrÔt 18 a 'ouer P0UI ' ie 31 oc-
l/lcl 10, tobre , beau logement
de 3 pièces, w.-c. intérieur». —
S'adr. rue Numa- Droz 96. au ler
étage, a gauche. 5730

Â iflllOP Pour ('B suite ou 31 oc-
lUllcl tonre . Ravin 9, beau

1er èiuge de 3 pièces, corridor ,
alcôve , w.-c. intérieurs, balcon,
au soleil. Un Urne étage même
disposition. Prix avantageux. —
S'adresser rue des Tunnels lti
téléphone 218 63. 5737

À lAllOP P°ur '8 1er novembre
IUUCI 1939, bel appartement

de 3 nièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au 3me étage. — S'adres-
ser rue des Tourelles 13 6643

A lnilPP Pour ''n nn * l , aUB
IUUCI maison communale,

très bel appartement 3 pièces,
alcôve, chambre de bains, balcon.
Prix modéré . — S'adresser Ph.
H. Mathey 29, au 4 me étage. »
gauche. 5735

P.hnmhro A louer une )°lie
UllttllIUlC. chambre, au soleil .
avec chauffage central et chambre
de bains, pension sur désir. —
S'adresser rne Léopold Roben
68 bis, au Sme étage, à gauche.

62S7

Belle chambre ^^Jttral , bains, près de là gare et
parc des Crêtets, est à louer de
suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPA RTIAL. 5734

rh amhro  meublée, a louer a
UJJttJl JUIG personne honnête. —
S'adresser rue des Fleurs 3, au ler
éiaye . lace a l'escalier 5709

Journalière
est demandée pour faire des heu-
res. — S'adresser rue Léopold-
Robert 56, au 2me étage. 5859

On cherche de jeunes

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

mécaniciens
capables, pour petite mécanique. Entrée immédiate. —Faire
offres avec copies de certi ficats à Hasler S A., Berne. 5557
Important 1? fabrique «.'horlogerie chercha

horloger
complet

qualifié, sérieux et énergique apte à diri-
ger un atelier «le rcrnontaçe de barillets.
Seuley ley personne? qualifiées ayant déjà
occupé une place analogue, sont priées
d'adresser leurs offre? avec copies de
certificats *>ous chiffre A 20973 U, à Pu-
blicitas, Bienne. A-U7406I 5872
LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS, offre i louer

Quel ques logements modernes
de 3, 4 et 6 chambres, avec ou sans alcôve éclairée , avec ou sans
chambre de bains, avec ou sans chauffage central.
Pour renseignements s'adresser a la gérance des Immenblew
communaux, rue du Marché 18. 2me étnge . tél. 2 41.11. 5710

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

A vendre

belles semences
de pommes de terre VMudoi sas,
genre mille-fleurs, chair blanche.
— S'adresser chez le Petit Ca-
lame, primeurs, rus du Pro-
grès 113a. 5793

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

5748

il lover, à Son
un logement de 3 chambres,
cuisine et terrasse , avec dépen
dances, et un de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix mode
re. Conviendraient pour retrai tes .
- S'adresser è M. Arnold
Matthey, Cornaux. 527.
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Allô! Allô! c'est toi. maman?...
Une belle initiative de l'Exposition

Le lendemain , à l'aube, nous reprenions la
piste. Hans, ou plutôt «Enz» ... prononcé à l'aus-
tralienne , ainsi que tout le monde l'appelait ,
était là, lui aussi, prêt à aller retrouver ses
protégés. Au moment où la voiture démarrait ,
il me prit à part et , tirant de sa poche un petit
morceau de papier, me le glissa dans les mains.

« L'adresse de « la maman »... me dit-il. Elle
habite J. (un petit village du Seeland) et il y
a dix-sept ans que j e ne l'ai plus revue. Car ,
avant de venir ici , j' étais en Afri que du Sud.
Allez la voir , quand vous serez de retour en
Suisse et faites-lui mes salutations. Elle vous
préparera des « rôschti » !...

« Allez la voir , n 'est-ce pas ? répéta-t-il , avec
insistance, en me serrant vigoureusement la
main. Le brave garçon , pourtant un luron à
rude écorce, paraissait tout ému .

« Je vous le promets », répondis-j e simple-
ment.

Revenu au pays, j' étais résolu à tenir ma
promesse. Mais des mois s'écoulèrent avant
que j e pusse pousser une pointe j usqu'à J., pe-
tit hameau perdu... mais pas aussi perdu que
le lointain Baralaba , tout de même. Par carte
postale, j'avais avisé Madame B. de mon arri-
vée.

Je passai, dans cette humble demeure, deux
heures émouvantes. « Ah. c'est vous, enfin !... »
s'écria la bonne vieille, en me saisissant les
deux mains. «C'est vous qui avez rencontré
« Hansli », qui lui avez parlé , là-bas. Laissez-
moi bien vous regarder. Car vos yeux ont vu
mon fils, votre bouche lui a parlé. » Et longue-
ment, elle contempla mes traits, profondément
émue.

J'étais tout à la fois touché et un peu embar-
rassé. Car l'insistance avec laquelle la brave
dame me dévisageait , le plaisir évident qu 'elle
avait à scruter mon visage — et Dieu sait pour-
tant que j e ne suis point agréable à regarder !...
— me gênaient un peu.

L'inspection finie, il me fallut parler longue-
ment de l'absent, décrire ses occupations, son
genre de vie, que sais-j e encore ? Puis natu-
rellement — les mères sont toutes les mêmes
— j e dus répondre à la question fatidique :
« Pense-t-il à se marier ?... Pas avec une « né-
gresse », j'espère. » Je pus, sur ce point, ras-
surer la vieille dame, fort heureusement ; je
tentai de lui expliquer que les Australiennes
étaient, toutes, des femmes charmantes... tet
point noires du tout.

Bref, la courte visite que " ĵ 'escomptai dura
plus de deux heures d'horloge et j e dus pres-
que user de violence — oh ! bien douce — pour
regagner la gare et attraper mon train.

« Ah ! si j e pouvais le revoir avant de m en
aller, entendre encore une fois sa voix », me dit ,
au moment où j e prenais congé, la vieille da-
me, qui avait les yeux humides. « Mais j e dois
renoncer, hélas ! le voyage est trop long et sur-
tout trop coûteux. Quant au téléphone, il n'y
faut pas songer !»

Mais si, mais si, bonne vieille maman , par-
lons-en. au contraire... aurais-j e répondu si cette
entrevue avait eu lieu actuellement. Mais si... car,
vous le savez peut-être, l'on compte installer ,
au pavillon des Suisses à l'étranger de l'Expo-
sition nationale , toute une série d'appareils té-
léphoniques grâce auxquels les proches parents
de nos « coloniaux » pourron t entrer en con-
versation avec leurs fils, leurs filles, leurs frè-
res ou leurs soeurs dans les pays les plus loin-
tains. Et cela gratuitement . Ce qui suffit à indi-
quer , j e pense, que ces conversations sont des-
tinées avant tout à ceux de nos compatriotes
qui ne sont point abondamment pourvus des
biens de ce monde.

C'est le secrétariat des Suisses à l'étranger
qui s'est occupé, avec son zèle et son ardeur
habituels , de réaliser cette idée si heureuse. 11
s'est mis d'accord avec les sociétés suisses des
pays étrangers sur l'endroit, la date et l'heure
auxquels les « coloniaux » devront se retrouver ,
à un endroit indiqué d'avance, pour téléphoner
à quel que être cher resté au pays. II va sans
dire que les entretiens devront être brefs et
que chacun ne disposera que d'un instant. Mais
cette minute-là suffira à faire bien des heureux.

Est-il besoin d'aj outer que sitôt connue la bon-
ne nouvelle , j e m'empressai d'écrire à la veille
maman , pour la rendre attentive à cette aubai-
ne. En profitera-t-elle ? Je le souhaite. Mais,
qui sait ? peut-être aura-t-elle quitté ce mond e
— elle était déj à fort âgée quand j 'eus le plai-
sir de la voir — ou peut-être aussi «Enz» , entre
temps, aura-t-il lâché , ses moutons et sera-t-il
rentré en Suisse... sans s'être marié , là-bas , avec
une « négresse ». Je l'espère , du moins.

Conseil général de Cernier

De notre corresp ondant de Cernier :
Vendredi soir , le Conseil général a tenu séan-

ce de 20 à 22 heures , sous la présidence de M.
Ariste Sermet. L'appel fait constater la présen-
ce de 16 conseillers généraux. Tous les membres
du Conseil communal assistent également à la
séance.

Le procès-verbal de l'assemblée du 22 décem-
bre 19.38 est adopté sans observation .

Il est procédé à la nomination de trois mem-
bres de la commission scolaire. Sont nommés:
MM. Gaston Rosselet, pasteur, par 16 voix,
Jacques Reymond , pasteur, par 15 voix et Char-
les Braun, administrateur communal, par 7
voix.

Puis il est passé à l'examen des comptes et
gestion de 1938. M. le président constate que le
rapport du Conseil communal a été imprimé et
distribué , comme de coutume , à tous les mem-
bres du Conseil général. Ce rapport, dont la
lecture n'est pas demandée , présente en résumé
les chiffres suivants :
Recettes courantes Fr. 310,301.79
Dépenses courantes 348,385.33
Déficit de l'exercice Fr. 38,083.54

Les prévisions budgétaires étaient les sui-
vantes:
Recettes •• Fr. 302,708.45
Dépenses 303,224.30
Excédent de dépenses Fr. 515.95

Il y a donc entre le bilan des comptes et ce-
lui du budget une aggravation de fr. 37,567.59
dont la j ustification est fournie par le Conseil
communal. Les causes de cette aggravation pro-
viennent essentiellement du fait d'une augmen-
tation inusitée des dépenses d'assistance et du
chômage. Il y a lieu également de tenir compte
des frais d'émission de l'emprun t 1938. Compa-
res à celles pour 1937, les charges nettes de
l'assistance publiqu e accusent pour 1938 un dé-
passement de fr. 6105.33 ; celles concernant la
lutte contre le chômage fr. 4854.30. Les frais
d'émission de l'emprun t 1938 se montent à fr.
12,542.15.

Au nom de la Commission des comptes, M.
André Frutiger présente le rapport dans lequel
il donne le détail des différents pointages aux-
quels il a été procédé, puis il propose au Con-
seil général d'approuver les comptes et la ges-
tion et d'en donner décharge au Conseil com-
munal et à l'administrateur avec remercie-
ments.

Les comptes sont adoptés par 15 voix sans
opposition.

M. le président du Conseil communal présen-
te ensuite un rapport à l'appui de deux proj ets
d'arrêté portant ratification : 1. d'une vente de
sol à bâtir au citoyen Fritz Rindisbacher , à
Cernier, soit environ 100 m2 situés au Bois du
Pâquier , cédés au prix de fr. 2.— le m2; 2. d'u-
ne vente de sol à bâtir au citoyen Paul Cava-
dini, à La Chaux-de-Fonds, soit environ 500
m2, situés au Mont d'Amin , à proximité de la
carrière, cédés au prix de fr. L— le m2.

Ces deux arrêtés sont adoptés, le premier
par 15 voix sans opposition et le second par
14 voix, également sans opposition.

Le dernier obj et à l'ordre du j our « Travaux
de réfections dans les bâtiments communaux »
est introduit par un rapport du président du
Conseil communal. Il s'agit de la réfection de
la maison d'école dont les façades sont à re-
faire. A l'intérieur les vestibules doivent être
retenus, les w.-c. améliorés, les salles pourvues
de ventilation. La dépense pour ces travaux de
réfections et d'assainissement du collège est
évaluée à fr. 10,000.—. Le Conseil communal
sollicitera l'octroi des subsides de la Confédé-
ration et du canton pour travaux de chômage.
A l'appui de ce rapport est annexé un proj et
d'arrêté. M. Henri Rosat désire que le Conseil
communal suive de près ces travaux afin que
les devis ne soient pas dépassés. M. Emile
Scherler estime que les réparations envisagées
sont nécessaires et il recommande à ses collè-
gues de voter l'arrêté proposé. Il verrait avec
plaisir qu 'un lave-mains soit instal'é à chaque
étage. M. Fritz Rindisbacher recommande au
Conseil communal de remettre l'exécution des
travaux à des maître s d'état de la localité. M.
le président du Conseil communal enregistre les
désirs exprimés et verra dans quelle mesure
l'on pourra y donner satisfaction

L'arrêté proposé est adopté à l'unanimité.
La clôture est prononcée à 22 heures.
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Chronique jurassienne
St-Imier. — Nos affaires municipales.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le Conseil communal extraordinaire a tenu

une nouvelle série de séances, au cours desquel-
les la besogne ne lui a pas manqué. Et, une fois
de plus, il a du constater que nos différents rè-
glements communaux sur h repos dominical et
celui de police, ne sont pas observés ; il a dû sé-
vir dans quelques cas et des amendes on été
prononcées. On sait que St-Imier aura le plai-
sir de recevoir les gymnastes aux engins du
Jura bernois, en juin prochain, la fête juras-

sienne ayant lieu ici même, manifestation spor-
tive dont le succès dès maintenant est assuré,
pour autant que le beau temps .daigine être de
la partie. L'organisation de cette fête entraîne-
ra cependant de gros frais , c'est la raison pour
laquelle la Société organisatrice a été autorisée
à faire une .tombola et la Halle de gymnastique
lui a été réservée pou r les 10 et 11 j uin, éven-
tuellement quinze j ours plus tard. Le grand
bassin de nos bains froids , dont les installations
sont très goûtées des nombreux baigitieuirs d_2
chez nous, a besoin de réparations. Le Conseil
municipal a dès lors mis à disposition de la so-
ciété un subside extraordinaire de fr. 100.—- de-
vant permettre la réfection devenue nécessaire.
La question de l'approvisionnement de la popu-
lation en denrées alimentaires a aussi dû re-
tenir l'attention de nos Autorités. Celles-ci
viennent de désigner une commission spéciale
qui va s'occuper maintenant de tout ce qui a
trait à ce « nouvel obj et ». Les représentants du
eorrameroe et des consommateurs y sont équi-
tablement représentés. Notre nouveau garde-po-
lice, M. André Eioher . ayant donné pleine et
entière satisfaction durant sa période d'essai a
été engagé définitivement, ce que chacun ap-
prendra avîc plaisir.
Au Conseil général de Tramelan. — Réfection

de nos rues.
De notre corresp ondant de Tramelan :
Dans sa séance de la semaine dernière, le

Conseil général de Tramelan-dessus a voté un
proj et de réfection de nos rues présenté comme
travaux de Chômage. Ceux-ci comprennent le
goudronnage de la rue de la Promenade, de la
limite de Tramelan-dessous à la place de la
Gare, l'établissement d'un trottoir de la Banque
Populaire à l'immeuble Senaud, la correction du
tournant devant l'Hôtel de Tempérance, le gou-
dronnage des rues Haute, Courtelary. Méval et
la correction du Chemin de la Combe. Ces tra-
vaux reviennent à Fr. 55,000.— dont Fr. 21,000.—
de subventions et Fr. 28,000.— à prélever au cré-
dit de chômage voté, récemment Le proj et a été
accepté malgré la proposition du parti de l'en-
tente nationale de reporter ces réfections à l'an
prochain et de faire engager cet été des chô-
meurs de la commune aux grands chantiers des
Franches-Montagnes (eau et route Saignelégier-
Tramelan). On se réj ouira de la décision interve-
nue qui permettra de compléter pour nos artères
principales les travaux commencés l'an dernier.

Après avoir accordé l'indigénat communal à
M. C.-Louis Kummer, ressortissant français, l'as-
semblée a rendu obligatoire j usqu'à 60 ans le
service dans le corps des sapeurs-pompiers afin
de permettre l'organisation de pompiers de guer-
re.

C'est MS, Ernest Béguelin-Voumard, de la
fraction socialiste, qui présidera le Conseil gé-
néral pour les deux dernières années de la lé-
gislature. Le parti de l'entente nationale n'a pas
cru devoir assumer cette présidence qui revenait
de droit à la minorité.

£a Qhaux~de-fonds
Assemblée des chômeurs. — Résolution.

L'assemblée des chômeurs de La Chaux-de-
Fonds réunie le 27 avril 1939 a pris connaissan-
ce de la réponse du Conseil fédéral , aux dé-
marches et interpellations sur la question de la
reprise des relations diplomatiques et commer-
ciales normales avec l'Union soviétique. A la
suite de cette décision elle a voté la résolution
suivante :

« Les chômeurs chaux-de-fonniers constatent
une aggravation de la crise. Dans notre canton ,
les chômeurs sont en augmentation de 3000 de
février 1938 à février 1939. Nous protestons
contre l'entêtement de nos Hautes Autorités à
vouloir ignorer un grand pays comme l'U. R. S.
S., dont la Suisse a importé en 1938 pour 29
millions , alors que nous y avons exporté peur
10 millions seulement . Nous prenons comme
preuve de ce que nous avançons, ceci : la Bel-
gique a augmenté son exportation pour l'U. R.
S. S. de 400 million s de francs par an, depuis
qu 'elle a des relations normales avec l'Union
soviétique.

»Par là, la preuve est faite que nos horlogers
ne seraient pas contraints , pour faire vivre leurs
familles, d'aller chercher du travail en Allema-
gne et d'y perfectionner l'industrie aux dépens
de notre production suisse.

» D'autre part , l'assemblée des chômeurs de-
mande aux Autorités fédérales et cantonales,
d'accorder toutes les subventions à notre com-
mune , qui désire résorber le chômage par de
grands travaux tels que la piscine, les raccor-
dements de routes et la halle de gymnastique.
Pour la plupart des travaux nécessaires à l'hy-

giène publique. Nous demandons en outre la
reprise des relations normales avec l'U. R. S.
S.» 

SPORTS
„ Après su.ase-Ho.lande

Comme les Français, les Oranges livrent des
combats corrects, mai sans merci , dont l'issue
est touj ours incertaine. Leur j eu est dépouillé
de toute fioriture, mais d'autant plus efficace
par sa vitesss, le terrain qu'il permet de gagner
par deux ou trois mouvements. Smiit est la per-
sonnalité la plus marquante du team ; dommage
qu 'il assumait à lui seuil, pour ainsi dire, le tra-
vail constructif , l'assistance en arrière et les es-
sais au but ; avec un Bakhuys, écrit la Tribune
de Lausanne, la Hollande gagnait.

Au contraire des Hollandais, .relate le même
j ournal, nos arrières s'efforçaient plutôt de bâtir
que de faire de l'air ; trop de recher-
ches aussi dans les autres lignes , trop de
petites passes au moment d'envoyer un tir à tout
casser. C'est en écoutant son tempérament aue
notre Amado a forcé la victoire. Oue ne peut-
on en dire autant d'un Bickel, presque lamenta-
ble dimanche ! Superbe partie construotive da
Trello, mais plus de bonne volonté que de ta-
lent chez Paul Aebi. Georges Aeby. en revan-
che, eût mérité, par son sens agressif, de mar-
quer au moins une fois.

Chez les demis, début bien terne, puis avec
des sautes, amélioration progressive; en fin de
match , Bicbsel avait retrouvé SJS bons souliers.

Stelzer n 'était pas à l'aise en débutant à gau-
che ; comme son camarade de club, il racheta
ses hésitations du début par une fin respecta-
ble, mais n'empêche que la rentrée de Minelli
a trouvé dimanch e sa j ustification. A Schlegel,
une excellente note : le premier but excepté,
et encore ! ses interventions (une ou deux furent
manquêes) , prouvèrent sa sûreté et son juste
coup d'oeil.

Encore une !
Après celle remportée sur la Hongrie, encore

une victoire de notre équipe national e, en verve
décidément. Fait-elle présager un troisième
succès, en Belgique ? Souhaitons-le et félicitons
nos hommes et , notamment, ceux qui ont eu la
délicate tâche de les choisir. Les changements
survenus semblent bien leur donner raison.

Importante découverte à Delphes
La reprise des fouilles de Delphes par 1 école

archéologique française d'Athènes a été mar-
quée par une importante découverte.

On a remis à j our une fosse pleine de débris
d'offrandes provenant vraisemblablement de
l'incendie d'un trésor , notamment de nombreu-
ses sculptures en ivoire , figurant des personna-
ges, des guerriers , des chars , des déesses, des
plaquettes de bronze recouvertes d'or représen-
tant des rosaces, des palmettes , des gorgones,
des sphynx , des griffons.

On a découvert également une statuette en
bronze du cinquième siècle avant notre ère.

Q£/' ® CHRONIQUE
sW* RA OtOPPlOMIQUE

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

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Thé dan-
sant 17,45 Le violoniste Yehudi Menuhln. 18,00 La
demi-heure des j eunes. 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 j ardin. 19,30 Musique
de ballet, W. Qœhr. 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 Radlo-Lan-
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 Berlin-Tegel : 20,15
Musique de danse. Hambourg: 21,30 Mélodies popu-
laires de Lorraine- Milan I: 21,00 Concert symphoni-
que.

Mercredi 10 mai
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert 1659 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Emission pour la Jeunesse. 18,50 Petit concert
pour la j eunesse. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Infor-
mations de l'ATS et prévisions du temps 20,00 Con-
cert- 20,40 Conte radiophonique. 20,55 Concert choral.
L'Echo-Club accordéoniste. 21,40 Soli par quelques
instrumentistes de l'orchestre de la Suisse romande.
22,15 La demi-heure des amateurs de j azz-hot

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6.40
Disques. 12,00 Cloches du pays. 12,29 Signal horaire.
12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 13,20 Disques 13,45
Signal horaire. 16,30 Pour madame. 16,59 Signal ho-
raire- 17,00 Concert- 19,30 Nouvelles. 19.40 Actualités.
20,00 Concert d'orchestre. 22,00 Concert à deux pia-
nos.

Emissions Intéressantes : Bordeaux PTT: 20,30 Les
femmes savantes, comédie en 3 actes de Molière. Ni-
ce-Corse PTT: 20,30 Orchestre. Paris PTT: 21,00
Musique symph onique. Breslau : 20,15 Conœrt de
variétés Leipzig: 20,15 Concert récréatif. Florence I:
21,00 Carmen , opéra en 4 actes, de Blzet

LA FIN DES CORS lis
aujourd'hui même ^V@L «r» /®i_

Soulagement en 5 minutes ^fF
^
W*w _̂W f̂^̂Volet la méthode des bains do pieds Bj ij  ̂

¦***" 4/ -W^f *w \lf/ sssWoxygones-curatlfs pour mettre fin dès ¦,# *' s? t/ «Jv ll É/iJas Waujourd'hui à vos maux do pieds, pour ¦F ,  ̂> #̂/J/A  ̂ '$y ~\
chasser les douleurs et enlever les cor» : H sS  ̂¦ / î SS"̂ SsSr**! *f tàs\WCe soir même, plongez vos pieds dans W éïÊï ! t-# 'iïS^̂ Çw **•» vJWWMpde l'eau chaude rendue curative par f -iSS^-ï ^«**M «̂KSS? > rtWtiP>ŒV''une poignée de Saltrates Rodell. Ces sels ' WYryfï «S BnTJmWlr mmalaWLJÊasssssm
médicamenteux dégagent de l'Oxygène Nais- à la main. Vos pied» sont plus alertai tsant qui pénètre dans les tissus douloureux, votre démarche est rajeunie. Demandes le»La fatigue est Instantanément soulagée. Saltrates RodeU à votre pharmacien onLes enflures ot les Inflammations ne tardent à votre droguiste. Résultats loyalementpas à disparaître. Les cors sont amollis garantis : vos pieds délivrés, sinon l'onprofondément et se détachent facilement rembourse.

Ulilmiuan-Eymud S. A., Agent* Généraux pour la Suisse, at>n<*rro.



Soc. An. pour la Gestion d'Investment Trusts
( INTRAG )

Zurich-Lausanne

L'achat
de parts au porteur de

l'ANERKA-CANADA
TRUST FUND

vous rend propriétaire d'actions ordinaires et privilégiées de sociétés de premier ordre
de l 'Améri que du Nord et du Canada et complète ainsi la répartition des risques de j

t votre portefeuille.

Prix d'émission du 8 mal 1939: Fr. 95 ' net
i '. . '¦ -

' 
i

Des brochures explicatives contenant tous les renseignements désirables peuvent être
obtenus auprès de tous les sièges et succursales de I'

Union de Banques Suisses
et les maisons de banque

La Roche & Co* Bâle Lombard, Qdier & Cie, Genève
Roguin & Cie, Lausanne

Oronde vente
manteaux le pluie

Voyez notre grand choix et nos bas prix

Manteaux caoutchouc
de Fr. O.™ à 38.—

manteaux gabardine et velours
de Fr. 28.50 à 59.-

Manteaux soie imperméabilisée
de Fr. 19." à 29.80

ààM&f
Venta à l'étage • Prix avantageux

5944

Chapelle Méthodiste pT«rès
Mardi » mai i »»», à 20 heure*.

Réunion publique
d'affermissement
présidée par M W. Juug. pasteur a L« J'ourne s Kocuetor
Le chœur mixte «Fraiemiiè chrétienne prêt «rn son concouru.

Invitation cordiale à chacun. L'Evangile pour tous. •

Combustibles
Georges Gygi

Tél. -2.36.45, rne «Jo Parc 98

Bols W*m—ttm\r *aM.
B«>la Sapin

de tout ler choix, ainsi que tous
combustibles noirs aux prix u 'é'é.

Se recommande. 5942

Jeune garçon
On demande un jeune garçon

libéré des écoles pour faire les
commissions et petits travaux
d'atelier. — S'adresser an burean
de I'IMPARTIAL. 5886

A louer à Lattrigen , lac de
Bienne .

LOGEMENT
comprenant 3 chamores à coucher,
cuisine el chambre A manger. Con-
fient nour vacances. — S'adres-
ser n M. A. Barbezat , Lat-
trlgen 5907

Journaux illustrés
et Revues a. vendre après
lecture a 30 cts le kg. 11530

LIBRAIRIE LVTHT

J  ̂ i V f l ll l K '

-«JUMENT
3 ans, ainsi qu'un 584!i

taureou
pour la moniagne. — S'adresser
chez RI. Charles Wldmer, La
Plalnre, par Les (Jœudrea.

A VENDRE
_Ol_ \ _k 1 belle jeune va-nCH H che portante pour

il Wt oc,obre« 2 Bénisses
Jj_ iCJ—portanles pour

novembre, toutes bonnes pour la
pâture. — S'adresser à M. K.
Kronsard , Murlaux. 5955

A vendre

OPC1
superbe limousine, 4 places, 7
H. P. 1935/36. Mas prix. — Faire
offres écrites soûl chiffre A. L,.
59 (9 au bureau de I'IMPARTIAL

59]»

OCCASION
A venuro

coffre-fort
incombustible ni incrocbeiable , en
pariait état. Dimensions : int
77x42x35 cm. , ext. 118x59x52 cm.
Poids env. 400 kg. — S'adresser
après 19 h., Avocat-Bille 4, au
ler étage. 5896
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A vendre joli

trousseau
confectionné draps du 111
double fll avec belle bro-
derie, marchandises
suisses

Fr. 180.--d'autres trousseaux
double fil fr. 290.—
mi-fll » 390.—
mi-fil » 515.
colon et mi-fil » 805.—
mi-fil > tlOO.—
Demandez nos devis et

catalogues illustrés

Trousseaux Matile
La Chaux-de-Fonds

Hue du Parc 145
Téléphone 2 27 *«*6 55115 ,

M,,e MARGUERITE H OCJRIET
DIPLÔMÉE DE L'INSTITUT PflSCHE A VEVEY

HYGIÈNE DE LR CHEVE LURE
SOINS DU. VISAGE
MANUCURE

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

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

decin donne le mode d'empIoL* 5̂ -̂̂  fl
Si nous ne nous y confo rmons fl
pas, avons-nous (e droit de nous fl
plaindre en cas d'insuccès? fll

Oe même, te Persil doit être employé exactement H
selon les instructions de lavage. A cette condition B
seulement il aura toute sa force et son efficacité, B
et donnera au linge une blancheur éclatante. Lavé H
convenablement au Persil, votre linge ne sera B
pas seulement propre. Il sera rajeuni, « fortifié» B
- soigné au PERSIL * B

Les Instructions Persil pour tarer le blanc: m
1 Trier le linge. Laver la soie et la laine à part. B
t Bien délayer Henco dans la chaudière à moitié ' IS

remplie d'eau froida II
(Dissoudre le Persil dans l'eau froide, dans un récR fl

¦« ŷ pient à part Un grand paquet de Persil suffit pour B
lune chaudière de 50 à 60 litres. " \_\

4. Verser le Persil dissous à froid dans la chaudière B
contenant l'eau adoucie par Henco. B

5. Mettre le linge, sans le presser, dans cette solo- ifl
tion froide, le cuire '/* d'heure en remuant souvent E

6. Quand le linge a cuit, bien le rincer, d'abord à Peau fil
chaude additionnée de Sil. puis à Peau froide. Wk

B E N K E L. BAI E /ÀwSf m^̂  À\\wM
La maison qui a inventé la lessive / /aWÈÊ SkSs; r Ĵl mÊm I

Xà *̂*̂



L'actualité suisse
L'inauguration de la maison
neuchâieloïse à l'Exposition

nationale
(De notre corresp ondant de Berne)

Pavillon neuchâtelois ou maison n ĵ ohâteloi-
se ? Nous optons pour la seconde dénomination,
tant est confortable et hospitalière la construc-
tion aux lignes simples et harmonieuses du j eu-
ne architecte J.-P .Vouga, tant est accueillante
la salle décorée du lumineux panneau de Mauri-
ce Robert

Samedi, trois heures après que l'exposition eut
ouvert ses portes aux personnalités officielles,
une petitî fête, toute de cordialité, réunit autour
de MM. Henri Berthoud, François Bouvier, Er-
nest de Montmollin et Marc Droz, membres du
comité, une trentaine de Neuchâtelois , d'amis des
Neruohâtelois et de Neuchâtel

D y avait MM. Borel, Béguin, GaiinoUard et
Humbert, conseillers d'Etat, accompagnés cha-
cun de leur épouse. Puis, M. Nobs, conseiller
d'Etat de Zurich, en mission officielle ; MM.
iMinger ît Obrecht, conseillers fédéraux, M.
Vallotton, président du Conseil national!, le co-
lonel Quisan, commandant du 1er corps d'armée,
MJVL de Ohastonay, Pittebud et Anthamatten,
conseillers d'Etat valaisans, M Porohet, con-
seiller d'Etat vaudois, M. John* Rochaix, con-
seiller national de Genève, MM. Charly Clerc et
Marchand , de Zurich, enfin M. Meili. -l'infatiga-
ble et très méritant directeur de l'exposition
nationale

La collation, relevée des plus fines gouttes du
pays, fut l'occasion d'un échange de souhaits
et de toasts. On entendit tour à tour MM. Fran-
çois Bouvier, Nobs, Guinchard, Borel et Meili.
On se j eta des fleurs... de rhétorique, entre Neu-
châtelois et Confédérés, entre magistrats et di-
rigeants de l'Exposition. Et l'on vantait le vin
du terroir , la saveur des mets préparés sous la
surveillance de M. Delachaux , et l'on se sentait
bien chez soi.

La maison neuchâteloise était ainsi ouverte
officiellement à ses hôtes, qui vinrent nombreux
dès le premier soir. Et le dimanche, l'ambassa-
deur de France, accompagné de Mme Alphand,
lui fit l'honneur d'une visite à l'heure de midi.

La maison neuchâteloise est un des ornements
du village suisse; on l'admire de l'extérieur pour
son style, on l'apprécie à l'intérieur pour tout
ce qu'elle vous offre. Nul doute qu'elle n'ob-
tienne la faveur de tous les visiteurs de l'Ex-
position. 

________ 
Œ* *?¦

Pour faciliter la visite de
l'Exposition

Des courses régulières d'autos sont autorisées

BERNE 9. — Mardi, le Conseil fédéral a dé-
cidé de faciliter la visite de l'Exposition natio-
nale suisse de Zurich en autorisant les voyages
de sociétés. D'après les prescriptions légales en
vigueur, les voyages réguliers de sociétés sont
soumis à une concession. Dérogeant à ces dis-
positions, le Conseil fédéral vient de décider que
le transport professionnel à l'Exposition par le
moyen de courses automobiles régulières se-
ra jus qu'à nouvel ordre autorisé, sans être sou-
mis à la «concession postale B prévue par l'arrê-
té fédéral du 19 mars 1929.

Encore un «canard» I
Aucun tract fasciste n'a été distribué au Tessln

BERNE, 9. — L'organe tessinois « Libéra
Stampa » a annoncé récemment que des tracts
avaient été distribués en Suisse et en Italie,
tracts «disant que 40,000 Italiens du Tessln de-
mandaient leur libération. La police tessinoise
aurait arrêté l'automobile des agents distribuant
les tracts et saisi ceux-ci. Un témoin oculaire,
dont le nom était cité dans le journal, aurait vu
dans un restaurant un des tracts en question.

L'enquête a établi que cette histoire était in-
ventée de toutes pièces ; la rédaction du jour-
nal se refusant à désigner son informateur, le té-
moin dont le nom avait été cité avouant qu'il
avait lu cette histoire dans un journal.

Se fondant sur la loi concernant l'application
des dispositions pénales de 1934 et son arrêté
du 5 décembre 1938 relatif aux menées subver-
sives et la protection de la démocratie, le Con-
seil fédéral vient de déférer cette affaire aux au-
torités judiciaires du canton du Tessin, qui ou-
vriront une instruction pénale.

(JMIIOIL
St-Imier. — Bienvenue à nos soldats.

De notre correspondant de Saint-lmier :
Les troupes jurassiennes, depuis hisr , sont

sous le gris vert. Et cette entrée en service, il
faut le reconnaître , ne fut pas des plus « agréa-
bles », en raison des conditions atmosphériques
nettement défavorables. Faisant preuve de
beaucoup de compréhension , les chefs de nos
différentes unités se sont efforcés de ne pas
rendre plus pénible ce premier j our de service.
Sur nos différentes places de mobilisation, en
terre jurassienne, avec leur bonne humeur habi-
tuelle, en excellent état, nos miliciens se sont
présentés, prêt s à faire leur période de service
militaire , tout leur devoir. C'est un effort sup-
plémentaire, un plus grrand sacrifice OJUJ jusqu'i-

ci qui va leur être demandé ou tout au moins
à la plupart d'entr 'eux.

Nous souhaitons à tous nos soldats pour les
j ours à venir le soleil et le chaud.

CourrâMie Bienne
Les constructions et le marché des logements

(Corr.) — Durant l'année 1938, il a été déli-
vré 22 permis de bâtir pour 26 immeubles avec
120 logements, alors que pour les quatre pre-
miers mois de l'année présente, il a déj à été dé-
livré 16 permis de bâtir pour 22 immeubles avec
157 logements. Ainsi, au ler mai dernier, 37
maisons 'étaient en chantier avec 202 logements,
72 de ceux-ci comprendront 2 chambres ; 106
seront de 3 chambres; 14 de 4 chambres ; 5 de 5
chambres et 5 de 6 chambres. 16 logements se-
ront construits dans des maisons pour une fa-
mille.

Par suite de cette grande activité, le nombre
des sans-travail dans la construction a sensi-
blement diminué et le marché des logements en
bénéficiera en qualité et quantité.

Imprudences d'enfants
(Corr.) — Dimanche soir, à Miadiietsoh, un

groupe d'enfants jouaient. A un moment donné,
un garçonnet de six ans en traversant la route
de Berne, vint se jeter contre une automobile
zurichoise. Bien que le conducteur de celle-ci
put arrêter son véhicule sur une très courte dis-
tance, l'imprudent garçon fut projeté à plu-
sieurs mètres. Par une chance exceptionnelle,
il ne fut que légèrement blessé à un genou.

Egalement à Madretsdh, l'autre jour, trois
enfants étaient montés sur un camion station-
né sur un chemin en pente. Ils desserrèrent Je
frein à main du véhicule et en reculant, le ca-
mion enfonça une barrière pour venir s'arrêter
dans un j ardin après avoir franahi un mur d'une
hauteur de plus d'un mètre. Les enfants qui
étaient restés sur le véhiaule pendant ce mou-
vementé parcours, n'eurent pas de mal ; ils l'ont
échappé belle !...

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel — M. le pasteur Borel

prononce son culte d'adieux.
(Corr.) — Dimanche matin, l'auditoire était

nombreux au Temple national pour participer
au culte d'adieu de M le Pasteur Bcrel, nommé
à Fontainemelon.

Après une méditation dont le texte hit choisi
faisant suite à une série de versets commencés
avec l'année, au chap. 4 de Luc et dont le dé-
veloppement rassasia l'âme de l'auditoire, M. le
Pasteur Borel adressa l'expression de sa chau-
de reconnaissance à tous ; puis il énuméra par
le détail les groupements et les personnes de
l'Eglise qui ont à recevoir un particulier merci;
on sent combien M. Borel a consacré d'âme
dans son ministère apprécié immensément, bien
que trop court à notre gré !

M. Pittet se fit l'interprète de l'Eglise pour
dire les sentiments de gratitude qui débordent
de tous les cœurs à l'égard de M. et Mme Bo-
rel.

Emouvante cérémonie oui fit couler les lar-
mes de beaucoup et qu'embellit avec une force
singulière le Chœur mixte, lequel exécuta sous
la direction de M. Frédy Landry : « Ta paro-
le... », de César Franck.

Une magnifique décoration florale de tulipes
rouges et de giroflées roses aj outait par leur
langage d'art à cette heure spécialement irni-
pressive.
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Dénombrement

fédéral du bétail.
(Corr.) — L'effecti f chevalin accuse 33 ani-

maux, dont 27 de plus de 5 ans, répartis sur 18
possesseurs. 11 faut aj outer deux ânes.

Vingt-quatre agriculteurs possèdent 96 veaux
et génisses, 132 vaches, 6 taureaux et boeufs.

II n'y a que 27 porcs dont 12 cochons de lait
ou porcelets avec 9 possesseurs.
Coffrane. — Dénombrement du bétail.

(Corr.) — Village agricole où les effectifs sont
sensiblement plus élevés qu 'aux Geneveys-sur-
Coffrane.

II y a 70 chevaux dont 48 de plus de cinq ans
répartis sur 34 possesseurs.

Quarante-deux agriculteurs possèdent 219
veaux et génisses, 269 vaches, 26 taureaux et
boeufs.

L'effectif total des porcs s'élève à 166 avec
33 possesseurs.
Les Hauts-Geneveys. — Des piétons renversés

par un cycliste.
(Corr.) — Dimanche soir, vers 22 heures, deux

j eunes gens habitant Cernier, descendaient la
route de la Vue-des-Alpes à pied et furent bous-
culés et renversés par un cycliste se dirigeant
sur Neuchâtel , à la sortie de la forêt , près du
village des Hauts-Geneveys.

Le cycliste aurait été victime d'un éblouisse-
ment provoqué par une automobile montante , ce
qui l'empêcha de distinguer les piétons à temps.
Ces derniers , souffrant de lésions diverses, res-
tèrent étendus sur la chaussée jusq u'à l'arrivée
d'automobilistes complaisants qui s'empressè-
rent de les relever et de les conduire à Fon-
taines, où Ils reçurent les soins de M. le Dr Cor-
nu , après quoK il purent regagner leur domicile.

L'un des piétons aurait entre autre un ten-
don sectionné, tandis que son camarade aurait
la mâchoire dans un fort mauvais état. Aux
deux victimes, nous formons les meilleurs voeux
pour un prompt rétablissement.

SPORTS
Football. — Le championnat suisse

Dans sa dernière séance, le comité de ligue
nationale a décidé de faire jouer le même iour
les matches Bienne-Young-Boys et Bâle Luga-
no. Ils seront disputés le j eudi de l'Ascension
18 mai. C'est également ce j our-là qu'aura lieu
te match Granges-Chaux-de-Fonds.

Retour à l'amateurisme
Le comité d'action de Soleure avait convoqué

dimanche matin une séance à Berne et les as-
sistants ont voté un ordre du j our demandant
le retour immédiat de l'ASFA à l'amateurisme
et aux clubs de prendre des dispositions dans
ce sens le plus rapidement possible.

A l'Extérieur
A New-York

inauguration du pavillon suisse
WASHINGTON, 9. — La section suisse de

l'Exposition internationale dé New-York, a été
inaugurée officiellement par M. Marc Peter, mi-
nistre de Suisse aux Etats-Unis, en présence de
nombreuses personnalités américaines et de
membres de la colonie suisse. Trois mille per-
sonnes assistaient à cette manifestation. Le soir,
un spectacle fut donné en l'honneur des hôtes
du pavillon suisse. 

M. Léon Blum à Londres
LONDRES, 9. — M. Léon Blum, ancien prési-

dent du conseil français, est arrivé à Londres
ce matin par la voie des airs.

Le généralissime lithuanien à Varsovie
VARSOVIE 9. — Ce matin est arrivé à Var-

sovie le général Rastikis, généralissime lithua-
nien, accompagné de trois officiers supérieurs.
Le public a chaleureusement acclamé le général
Rastikis, qui sera l'hôte pendant deux jours à
Varsovie du maréchal Smigly-Rydz.

Tremblement de terre aux Açores
LISBONNE, 9. — La terre a tremblé aux Aço-

res. On mande de Villafranca de Campo et d'An-
gra de Heroïsmo, que des secousses sismiques
ont été ressenties la nuit dernière dans ces villes
respectivement à 1 h. et à 0 h. 55. Il n'y a pas
eu de victimes. A Angra de Heroïsmo, la po-
pulation affolée est sortie dans les rues.

Réserves et prix des denrées alimentaires.
Le service fédéral du contrôle des prix com-

munique:
Depuis quelques semaines et ces derniers

j ours notamment, les prix mondiaux du sucre
sont en hausse. Cette évolution a influencé les
prix suisses de gros, ainsi que les prix de dé-
tail qui ont en fait augmenté de quelques centi-
mes par kilogramme. Les hausses qui nous sont
signalées dans certaines localités se meuvent
toutefois dans le cadre des augmentations sur-
venues sur les marchés mondiaux. Les prix des
huiles d'arachides accusent une évolution ana-
logue. La hausse des prix de détail de ces pro-
duits se réduit également à quelques centimes
par kilogramme et par litre. Comme on le voit,
il serait donc erroné d'attribuer ces augmenta-
tions de prix à la constitution des réserves de
ménage ordonnées par les autorités. Le service
fédéral du contrôle des prix surveillera de près
l'évolution de la situation et ne manquera pas
d'intervenir contre toute hausse injustifiée.
Dans des cas douteux, on voudra bien s'adres-
ser aux services communaux ou cantonaux
compétents. De son côté, le service fédéral ré-
pondra volontiers aux demandes de renseigne-
ments qui lui seront adressées à ce sujet.
Défilé de nos recrues.

On sait que les trois compagnies de 1 Ecole de
recrues 1-2 de Colombier, dirigée par le colo-
nel Siegwach, actuellement stationnées aux
Ponts-de-Martel et au Cerneux-Péquignot , pour-
suivent leurs exercices à la Chaux-de-Fonds et
au Locle.

L'état-maj or nous informe à ce suj et qu'un
défilé aura lieu en notre ville le j eudi 11 mal,
entre 16 et 17 heures, sur l'artère nord de la
rue Léopold Robert.

Nul doute qu'un nombreux public ne vienne
témoigner sa sympathie à nos j eunes soldats.
Nos gymnasiens à l'Exposition nationale.

Nous apprenons que, sous la conduite des
professeurs du Gymnase, les élèves de cet éta-
blissement supérieur se rendront par groupes
déterminés, durant ce mois, à l'Exposition na-
tionale de Zurich. Un premier détachement de
27 élèves est parti ce matin, sous la direction
de M. le Dr Charles Borel, pour visiter notre
belle et intéressante manifestation nationale.

Au suj et de ces voyages d'élèves, nous ap-
prenons que la direction des C. F. F. vient de
¦consentir une nouvelle baisse des billets col-
lectifs de 25 %.  Voilà une excellente initiative
qui permettra de se rendre dans des conditions
favorables à Zurich.

Les élèves du Technicum et de l'Ecole de
Commerce se déplaceront également à Zurich ,
mais les dates de ces voyages ne sont pas en-
core fixées.
- D'autre part, il est question d'organiser des
voyages à Genève, qui permettront à nos élè-
ves d'admirer les chefs-d'oeuvre d'art espagnol ,
exposés dans la ville de Calvin.

/c ceïfB-^
Administration des douanes suisses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaujc précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois d'avril 1939

Boites de montre» _ %
Pfoduotlon oatnnali Produit» étranger» j  jj lutu

BUREAUX Or In*! dallai Or Irgnt Plalim ¦ =

Bàle 2 — 2 4 6 26 291 2
Berne — — 60 11
Bienne 563 1,277 — 6 5 0 —  266 21
Buctas — — — — 1 —-
La Chx-de-Fds 16,066 108 30 — 67 — 73 157
Chiasso . . . . — — — 1 23 —
Genève . . . .  3,520 71 25 14 — 6 471 4
Granges.. . .  614 587 2 6
Le Loole. . . . 1,577 65 6 «K»
Neuchâtel...  — — — —
Le Noirmont . 413 1,320 — 3
Porrentruy . . — 1,520 — — — 6
Romanshorn . — — 18 —
St-Imier . . . .  12 220 — 1 — —
Sohaffhouse.. — — 9 2 —  6 1
Tramelan . . .  303 872 — — 1
Zurich — — — 1 36 30

Total 23,070 6,040 57 26 215 33 1,253 286
i) Ponr les ouvrage» d» bijouterie et d'yrlrvrerie le poinçon

aliment «st faeoltati l
Direction générale des douanes

Bureau «entrai du contrôle des métaux précieux

Chronique horlogers

Zurich i
Obligations : Court du 8 mai Cours du 9 mal

3WV0 Fédéra) 1932/33 100.30 100.60
3°/o Défense Nationale 99 90 (d)
40/» Fédéral 1930 . . 103 103.10
30/0 0. F. F. 1938 . . 92.10 92.90

Actions :
Banque Fédérale . . . 478 472 (d)
Crédit Suisse . . . .  536 540
Sté Bque Suisse . . .  506 510
Union Bques Suisses . 507 508
Bque Commerciale Bàle 350 (d) 350 (d)
Electrobank . . .  830 338
Conti Lino 139 140 (d)
Motor-Columbus . ..  191 194
Saeg "A" 46 (d) 46 (d)
Saeg priv 310 (d) 314
Electricité et Traction . 95 (d) 101 -
Indeleo 280 (d) 290
Italo-Suisse priv. . . .  96 96 (d)

» ord. . , 161/1 17
Ad.Saurer . . , ,. .  494 493
Aluminium 2375 2385
Bally 1050 (o) 1050
Brown Boveri . . ..  182 183Vs
Aciéries Fischer . , , 580 582
Giubiasco Lino . . . .  80 (d) 80 (d)
Lonza 505 (d) 505
Nestlé 1025 1032
Entreprises Sulzer . . 660 665
Baltimore . . . . ..  *«!3V» 238/«
Pennsylvania 788/. 80Va
Hispano Au. 1072 1098

D 210 218
» E 208 216

Italo Argentins . . . .  144 146
Royal Dutch , . , 7U0 713
Stand. Oil New-Jersey . 208 208 (d)
General Electric . . 155 155
International Nickel , 21*2 215
Kennekott Gopper . , 1*3 144
Monlgomery Ward . , 209Vi 21*2

Qenève:
Am. Sec ord. . . ..  24Vs 24V.

» » priv 898 390 (d)
[ Aramayo 26 27

Separator . . ..  109 109 (d)
Allumettes B 26lA (d) 26"/.
Caoutchoucs fin. . . , 22V> 238/<
Sipef 4 (d) 4 (d)

Bâle s
Schappe Bâle . . . . .  440 450
Chimique Bâle . . . .  5100 5200
Chimique Sandoz . . . 72=>0 7800 (di

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

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Amsterdam 238; Bruxelles 75,775; Buenos-Ai-

res (peso) 103,25; Copenhague 93,05; Londres
20,84; New-York (câble) 4,48 1-8; Oslo 104,70;
Paris 11,7925; Stockholm 107,35.

du u mai, ;i 7 lieuroN du malin

Wj% STATIONS £g| TEMPS VENT

#*> Bàle 9 Couvert Calme04U Berne 6 , ,
ô87 Coire ,.. 8 Pluie probab. .»I54i) Davos 1 Brouillard »&& Fribourg 8 Couvert »•&M Genève... 10 Pluie >475 Glaris 8 „ ,1101/ Gceschenen «J Brouillard >5W> Interlaken 7 Couvert »<ttK La Chaux-de-Fds 6 . »460 Lausanne 9 Pluie >^OB Locarno 10 Très Beau •£& Lugano 8 Qques nuages »489 Lucerne 8 Pluie probab, »¦Mi Montreux 9 Nuageux >48* Neuchâtel 9 Pluie >Ô06 Ragaz 7 > >°7«3 St-Gall 7 Couvert »I86t> St-Moritt 1 » .407 Scbaffhouse .... 9 i »itJUb Schuls Tarasp .. 4 Qques nuages »ôtf? Sierre 8 Nuageux >ÙOH fboune ........ 8 PJuie probab. »d8» Vevey 9 ,

USOU Zermatt 8 Nuageux »410 Zurich 9 Couvert »

Bulletin météorologique ries C. F. F.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 10 mai 1939:

Ciel couvert ou très nuageux. Encore de la pluie
et assez frais.



AVI/ INPORTANT
Nous tenons à mettre en garde notre estimée clientèle. Malgré
la demande accrue, toutes nos marchandises se vendent tou-
jours sans aucune augmentation de prix.
Le SUCre fait exception et a dû être augmenté,
comme dans tous les magasins de la Suisse.

S O L I D I T É . . .

V BÎBlBt ï''"'' ' ::>': ' LlBft-̂ i»̂  ''jHlP̂  * — :-.Q^.W«lStt3CTP*̂ ^^s3ÎC lt? g-MBy-BCf̂ '' '' si - :::" '-':' , Y'M^^^BI

La nouvel!» Chevrolet devant le ChSto.u d'Angerutolit prôj tr AtSCH (Baie-Camp.)

. . . .
¦ '

' ¦ >  , . . ¦ . ." ' i , 
• .'

Basai sans engagement, et renseignements sur les facilités de
paiement par «Plan General Motors», chez:

ETABLISSEMENT CHATELAIN & Cie
Moulins 24 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.13.62

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

; Salle à manger comp renant beau buf f e t  de service au
f ront n oy er, table à rallong es, 4 chaises, belle couche

^o4nmt£êmmf o —\
RICHARD*CALAM E ;

' LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.1170 Parc 12
\ ' 5631 |

Scierie avec ci» à vendre
Pour cause de cessation de son exploitation , la Société in-

dustiielle des Bois S. A. au Locle, offre à vendre ses usines du
Locle, comprenant:

SCIERIE et OISSBIE
très bien outillées, avec grands chantiers bien situés. Ancienne
entreprise très bien placée dans région boisée Occasion excep
tionnelle pour preneur sérieux. — S'adresser à MM. Matthey
& Boschung, agence immobilière et notariat. 11, rue de
France, Le Locle. P 288 60 N 5967

Stores
de toile

en tous genres 4961
imprégnée

caoutchoutée
de toutes couleurs

sont posés par ' a maison

WeilIGut& Cie
Rue Numa-Droz 8Q On s'abonne en tout temps à ('IMPARTIAL

ENCHERES l'IHHEDIUS
fente définitive

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

Article 5130, au Poulet , bâtiment, dépendances de 935 m2
Cet immeuble appartient à la Société de l'Immeuble

rue Wlnkelried 23 S. A. et compren i un bâtiment de 8 lo-
gements situé dans ie quartier des Mélèzes.

Estimation cadastrale: Frs 55,OT0.—
Estimation officielle : » 38,000.—
Assui ance ; Frs 60,300.—, plus 50 •/«

2. Cadastre des Eplatures.
Article 721, rue du Progrès, p 'aoe à bâtir de 777 m*.
Ce teriain appaitient aux enfants de M. Romano Stiglio; il

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES :
P 10514 N 5742 Le préposé, A. GHOPARD.

VILE DE LA CHAUX DE-FONDS

# 
Approvisionnement

•en
flenrées alimentaires

Toutes les familles, tous les restaurants, hôtels, pensions,
asi les, hôpitaux et établissements similaires de la circonscription
communale sont expressément invités à donner suite sans retard,
et complètement, aux insti actions du Département fédéral de
l'Economie puolique concernant les provisions de ménage.

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

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

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

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

Enchères d'immeubles
Première vente

Le Lundi IS Nal 1939, dès 1* heures à l 'Hôtel Judiciaire,
rue Léopold Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l 'office soussigné
procédera à la vente des immeubles appartenant à M Jules
Addor, aux Eplatures, et désignés comme suit au cadastre
des Eplatures :

Article 919, aux Eplatures, bâtiments , jardin, pré de
2712 m2.

Le bâtiment principal porte le No 26 a du quartier jaune des
Eplatures; il est situé au bord de la route cantonale et comprend
au rez-de-chaussée de vastes locaux a usage de café restaurant,
anx étages supérieurs 4 appartements de H et 2 pièces. Les
bâtiments annexes portent les No 26b et 26o du même quartier
à usage de lessiverie, jeu de boules couvert ainsi qu'une buvette
pour desservir un grand jardin ombragé.
Estimation cadastrale : Fr. 90,000.- Officielle : Fr. 60,000.—

As-urance incendie : Fr. 92,700.— plus 20 V»
La vente comprend les a-cessoitea immobi liers servant à

l'exploitation du café-restaurant, soit : tables, chaises, mobilier
de jardin , gramo-radio et piano, le tout estimé Fr. 1800. -.

Les conditions de la vente, la désignation plus comp été des
immeubles, l'état des chai ges les grevant ainsi que l'inventaire
des accessoires peuvent être consultés à l'Office qui fournira
tous autres renseignements complémentaires.

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

P 10517 N 5865 Le préposé, A. GHOPARD.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Notre rayon spécial de bas
vous offre non seulement des prix avanta-
geux, mais également une qualité irrépro-
chable et un choix considérable.

HH^̂ n

\\Jm
lllf ïâSOIE Ié&?\ ^Rllartificielle l.o, I.v.;.%§̂ V-̂ W^ y

mailles fines, 1̂ 'i Bk 
 ̂
E&^Mteintes mode. Wk '̂ Âj.m_*__\^ \ 1

Emma haurti M ?A
La dernière nouveauté de la §g «V
saison, soie artificielle extra S _
fine, la paire . . . . .  BH

_m Êft frf_%\WRZ—A — ék\ -a «MI —h m â—\\\m
57, rue Léopold-Rouert 57 ' La Chaux-de Ponds

Aujourd'hui distribution de ballOHS

BPUGARDER uni
^HJIBOIME SAMf

}  \ ^TyfiL. Prenel chaque soir de
*_\ V y /£_ \  l'Urodonol qui élimina
y *̂- ĤnTi»' ' acicle ""«lue el P1"*'

Or *̂̂ B serve des 
rhumatisme»,

wm. UU de la goutte, de lo scia»

URODONAL
r̂y. antirhumatismal

ftSïmina est en vente dans toutes les 3
X*vuy37 Pharmacies. S

Agents g^n. Pr I* Suiss» : TOJAN, SA. Geniv.

Pour dames et jeunes filles

a**»»
Rayon renouvelé

lf 9M||ûC en tissus fantaisiew «»*j*|»f,«5.*» oaoutcûoutée

VlHlfieS laçons dames

Velours c^ie.
Gabardines

___^_w ^ w L W

aé***'* MAGASINS PI CAfTCRi
-«) liiu >.e»|iuiu IVOUeil

Les manteaux de pluie de qualité « Emery»
M coûtent pas si cher que vous le pensez
peut-être. Venez vous en rendre compte,

sans aucune obligation d'achat.



Etat Civil _dH mai 1939
IVainsauces

Jeannet , René-Albert , fils de
Henri-Albert , domesiique et de
Rose-Marfjuerile née Robert-Ni
coud. Neucbâlelois. — Siauffer,
Denise-Ida. fille de Arnold-Fré-
déric , agriculteur et de Ida-Eva
née Singele, Bernoise. — Hotz.
François-Bernard , flls de Eugène
Albert , tonnelier et de Annila
née Beyeler, Neuchâtelois.

Promesses de mariage*
Weick. Acbille-Albert , horloger

Neucbâlelois et Klca i , Madeleine
Nelly, Argovienne et Neuchâte-
loise. — Vuille, Willy-Ulysse.
mécanicien et PeJlaion , Marthe-
Yvonne, loua deux Neuchâtelois.

Décès
9204. Ducommun - dit - Tinnon.

née . (etter . Suzanne-Julia , épouse
de Pierre. Nencbâteloise née le
13 septembre 1900. — 9206. Go-
mincioli née Eiholzer. Maria-
Joséphine, épouse de Joseph. Ita-
liirnne née Je 21 avril 1875. —
U.c05 Blaser née Paillard, Julie-
Hermine , veuve de Altred . Ber-
noise née le 14 juillet 1885. —
Incinération. Ulrich née Mûhle-
bach. Maria-Elisabeth, veuve de
Gustave- Charles, Neuchâteloise
née le 6 octobre 1870. — Inciné-
ration. Liechti , Paul-David, époux
de Viclorine-Léonie née Beuchal
Bernois né le 21 juin 1888.

Etat civil de St-Imier
Avril 1939
Naissances

Du 5. Marias, fils de Charles
Otto Pin-Senn, à Gormoret. — Du
6, Jacques André, fils de Albert
Laissue-Guggisberg, à St-lmier.
— Du 8, Gosette Denise, tille de
Arthur Louis Augsburger-Lam-
bert , a Sonvilier. — Du 10. Ariette ,
fille de Paul Richurd-Brandt, à
St-Imier. Du 12, Jozelle Marlyse.
(ille ue Jean Maurice Schmidt-
Scheurer, à Villeret. — Du 20,
Jean Reymond, fils de Walter
Wildi-Berger, à St-Imier. — Du
29. GarJo Albert , fils de Carlo
Perotto-Chevillât , à Sonvilier. —
Du SO, André Arnold , fils de Jules
Arnold Linder-Stucki , a St-Imier.

Décès
Dn 6, Rabin . Marie Rosine, née

Gerber. née en 1858. domiciliéeaux
Poniins. — Du 6 Chopard , Paul
Alcidé. né en 1874. domicilié à
Renan. — Du7, Scheidegger, Alice,
née B irgelzi . née en 1892, domi-
ciliée i St-Imier. — Du 9, Beuret,
Lis» Caroline, née Bourquin, née
en 18u7. domiciliée a St-Imier. —
Du 18. Favre-Bulle. Alexandre,
allié Hirzel , né en 1884. domici-
lié a St-Imier. — Du 24. Criblez,
Alice Alvina, née Meuscbler. née
en 1865, domiciliée a St-Imier. —
Du 24. Calame-Rosset. Frits U-
lysse. allié Prètôt , né en 1874. do-
micilié à St-lmier. —Du 30. Koli-
ler , Luc Edouard, né en 1881, do-
micilié à Ponts-de-Martel.

Promesse de mariage
Da 1. Aeschlimann. Georges et I

Bertha Bosa née Meye r, tous deux I
a St-Imier. — Du 4. Chopard. Eu- 1
mondRenéetBurkhalter .Suzanne .
lous deux â St-lmier. — Du 14
Chaignat, Puni Urbain et Prince
Renée. Maria Elisa, tous deux a
St-Imier. — Du ltl. Brun . Charles,
à St Imier, et Ocbsner née Pillion-
nel , Beriha , à La Chaux-de-Fonds
— Du 26. Beck . Alfred et Joss ,
Germaine, tous deux à St-Imier

Mariages
Du 6, Scholler. Ami Adol phe

Gaston, a Berne et Nicolet . Thé-
rèse. Mari e Georgelte, a St-Imier.
— Du 15. Ruhin. Charles Emile,
i St-Imier el Guerne. Louise Ju-
liette , a Villeret. — Du 21, Froi-
devaux, Constant Albert , à St
Imier et Erard, Gabrielle Laure
Maria, au Noirmont. — Da 28.
Chopard. Edmond René et Burk-
halter Suzanne, tous deux à St-
Imier. — Du S8. Gira rdin . Paul
Imier el Brélaz. Bluette Gisèle, tous
deux à St-Imier.

m_ Au Magasin
Ê&\ de Comestibles
hy Serre t>l
1|B et demain mercredi ,
¦B '9R sur la place da mar-
(-' 'JfflPffiB cnf5 . 11 sera vendu:
Bsjj iwgj Belles perches

JIHS '̂ CI pour friture
SjKftnfc ir- i - 0  la l ivre
PwDSKgUH Filet de perches

¦JS*?!? Ir. 3.M) la livre
¦Jyuqk bondelles. palées .
jBffiSc» lirochetN

0mjf ii iilet (le «lorudes
¦Kg filet de cabillauds .

JgjjL Se recoinmun iie ,
___ M™ K. FEiVrVBI. !
*¥r

~m Tél. *i.«4 54 6001 :

Personne de conflance
présénlaht bien , dans la Irtinlaine.
sachant bien cuire et tenir nn ne
til ménage soigné est demandée
goureritréeimméiliate.Pressunt

on gage a personne capable. —
Faire offres écrites sous chillre
J. IM. 5 90 5 au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 5995 ,

JEUNE DOUÉ
désirant apprendre le métier de
jardinier , bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande
« rou v n JH 24123 B t>968

place
chez O. Ackermann horti-
culteur . Bûren sur Aar.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Industriels!
Nous vous offrons à conditi ons
avantageuses nlckelage et
chromage. Travail garanti et
soigné - Offres sous chiffre
L. S. 5999, au bureau de
L'IMPARTIAL , 5999

A louer
pour le 31 octobre i

Promenade 3, leYZXiï
corridor , en plein soleil. Maison
d'ordre. 5367
Pllj in (il rez-de-chaussée est
1 Ullo il, de 4 chambres, cui-
sine, au soleil. Prix modique. 5368
Grenier 24, Tne mademi
S'adresser au bureau R. Bolll-
(ter. uérant . Fritz Gnurvoisier 9.

A louer
pour le .'? I octobre -

Jaquet Droz 12, ftfe*£
bres. corridor, balcon, W.-C. int..
tontes dépendances, en plein so
leil. 5674
Rai Ain  « 10 rez-de-chaussée
DBI-flll iû , vent , de 3 cham-
bres, corridor , au soleil . 5675
PnnrfPOC "ifi 1er de 3 cham bres
i I Ugl Co 1U , lessiverie. 5676
TorPOrfllT Q re""-de-chaus8ée
ni lcai lA o, gauche de3 cham-
bres, corridor , lessiverie moderne.
Rpl-Ail* U gMna . 'pêal bien
U01 H 11 1T, éclaire à l'usage
d'atelier. 6678

Fritz Courvoisier 36a, ^tde 2 chambres, au soleil. 5679
S'adresser au bureau lt. Bolli-
Ber. gérant, rue Fritj Courvoi-
sier 9

A louer
ponr ie :tl juillet t

M'anCe 1U, chambres, corri
dor. en plein soleil. 5682
PIIPO K pignon de 2 chambres.
OUI B U, prix modéré. 5683
RIpilPC Q lar gauche de 2 cham-
riCUI a u, bres, corridor lessi
verie moderne. 5684
Ppnuppç -IRii erand local h 1>n "l l U g l C O  lUU. 8age d'atelier et
d'entrepôt. 5685
S'adresser au bureau lt . Bolll-
ger. gérant, rue Fritz Courvoi-
sier 9. ir- ': -

A louer
pour époque à convenir:

MnPli W). 2me Hanche de 8WUI U Uû chambres, w -e. inté-
rieurs , bout corridor éclairé. 5348

Numa-Droz 53 ^t^afSchambres, corridor, en plein eo
leil. 5349

Terreaux 4 - 4a 'ntrîe
bres, w. -c. intérieurs . 5350

Gibraltar 10 ^'jLgsi
moderne. 5351
Rnlnnn n 0 3me Sud de 4 cham-DaluULB Ù bres. bont corridor ,
central , bains. 5352
Oniinp 7 rez-de-chaussée Est deÛCI I C I  3 chambres, corridor.

5353

Fritz-Courvoisfer 36 a j *
che de 3 chambres, au soleil,
remis a neuf. 5354

Industrie 24 2Tha.Xès.
deor4

ridor. 5355

Granges 14 [SÈêtftifl
dors. 5356
Ral.&ÎP *19, . S0U8-S°' de 2
uci ou ia chambres, cuisine,
sur locaux.
Ralanno l'A ler droile de 3-4
UaïaUtC IW chambres, corridor
central. 5358

Fritz-ConPYOisier 38a 2™u_
che de 3 chambres, corridor. 5359

Friiz Courvoisier 22-24
logements de 2 et 3 chambres.5360
Pllit d R rez-de-chaussée ouest et
I UlID «J 2me esl de 3 chambres.

5361
Charrière 82 SâS.*,!
ridor. 5362
ïïnrcniv 4a pignon d'une cham
YUMJIA Ou bre. cuisine. 6363

Granges 10 j^TSSfS
plein soleil. 5364

Fleurs 6 à 15 deT.neZm8
bres, corridors, au soleil, lésai-
veries modernes.. 5365
PnnVl OP «19 rez-de-chaussée sud
ftUWlGI lu au soleil de 3 cham
ures, corridor. 6366

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

Ateliers
de 200 m*, en rea-de-cimussee ei
sous-sot. Bureaux. Chauflage cen-
tral .  Situation, quartier est proxi-
mité du tram. Disponible le 31
octodre,éventuellement avec grand
api artement . — OBres sous chil-
lre A. Z . 537*2 au bureau de
i'I~kRTlÂL. 5372

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

folle villa
de 8 chambres, chambre de
bonne, bains, chauffage cen-
tral ; construction soignée en
parfait état. Conditions favo-
rables. S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel, ou rue du
Parc 112, La Ghaux-de-Fonds.

56K9

A louer
pour le 31 octobre

prochain.
Combe Grieurln 21, ler
étage , 3 chambres, cuisine et dé-
dendances et part an jardin, très
bien exnosé au soleil. — S'adres-
ser Etude Lœwer, avocat.
Léonold Kobert 22 5219

A
V4>n4l rré<a P01"' cause de
iCIItll C décès . 2 mo-

teurs électriques de 1/6 et 1/10
HP en parfait état de marche, 1
meuble d'atelier , intérieur zinc.
1 établi zinc, 1 balance a peser
l'or. Même adresse a vendre 2 di-
vans lits, des rideaux, stores et
lustre électriques. Très avanta-
geux. — S'adresser au bureau rie
I'I MPAHTIAL . 5997

w Ul>lltj tivage, pour son lait
— S'adresser à M. Albert Burk -
halter. La Ferriére sur la Char-
rière de Renan 5966

Grande cave -T;
dresser rue Numa-Droz 84. an
ler étage 5925

A lAHPI* ( '° Ru *'° a" cenlre 'Ivllvl maison de3cham-
bres et aieiier. — S'adresser rue.
Numa Droz 84. au 1er étage 5926

Berger allemand
noir, un de 2 mois et un ue 2
ans sont a vendre. — S'adresseï
rue du Nord 174. au sous-sol. 5961

AffAcinn *¦ venc'ra Da
VHU9IUII. gue avec beau
brillant , environ IV* car. Prix
fr. 550 —. Revendeurs s'abstenir.
— Ecrire sous chiffr e A. Z. 6004.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6004

Pour flantâs. VeeD2
lits turcs avec matelas crin blanc
duvets édredon , prix d'occasion .
6 chaises rem bourrées, table, divan
lare remonté , matelas, baignoire,
crosses, seilles, un lot bocaux ei
vaisselle,cordeàlessive. - S'adres-
ser rue du Parc 21, au ler étage

5914

On demande iy^tt
rue de la Serre 105, au pignon

5943

oOmmeliereS, nes , tilles de cui-
sine sont demandées. — S'adres-
ser Bureau de Placement , rue Da-
niel JeanRichard 43. Téléphone
2 29 50. ¦ 599^

Coniinissionnaire .̂ rmanTé
pour faire les commissions et
petits travaux entre les heures
d'école. — S'adresser a la Drogue-
rie du Versoix. 6905

A Ifl l lPP suPerbs *taie élage . 3IUUCI pièces, w.-c. intérieurs.
— S'adresser a M. Pecaut , rue
Numa Prox 131. 5965

Â IllIlAP Joli ler élaKe- dfi 3
lUUCl t chambres, bains ins

tallèa , balcon — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage, H
droite, 5988

A lnnop P°ur le 31 octobre éven-
IUUCI taellement 31 juillet ,

beau pignon, 3 chambres, rue de
la Serre L — S'adresser au ma-
gasin. 5863

nhappj àpn A 4°uer P°ur le 31
UUai l ICI C octobre, bel apparte-
ment de 3 pièces, w.-c intérieurs ,
chauflage central par étage , lessi-
verie, jardin. — S'adresser rua
des Fleurs 10 au- 2me étage 5591

A Ifl l lPP un i°" rez-de-chaussée
1UU01 de 3 chambres, alcôve ,

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

Appartement B
dlV.ulp,'réece1;

cherché pour de suite par dame
seule. — Offres sous chiffre A Z.
5904 au bureau de I'I MPARTIAL .

5904
Djinn do petit logement, 1 cui-
DlJUli sine, 1 chambre, au soleil
a remettre de suite. — S'adresser
a M. Hërren. rue de là Retraite 6.

5954
Dp HP.  Logement de 4 cham-
fl .  lu. bres. balcon, chauffa-
ge central , à louer pour le 31
octobre. Maison d'ordre. — S'a-
dresser Buissons 11, au ler étage
jusqu'à 14 h. ou depuis 18 b. 5956

Beau logement ttffiMS:
dor, w. -e. inièrleura. en plein
soleil, cour, jardin potager, lessi-
verie, toutes dépendances , est n
louer pour le 31 octobre 19-i'i
Quartier ouest , rue du Parc. —
S'adresser a M. K. Bolliger. gé-
rant , rue Fritz-Courvoister 9 5618

A lnilPP P°"r ds su,te« un P1'IUUC1 gnon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-

i ser au ler étage, à gauche. 15746

Ravin < i Q lor ô |a Ra . 3 pièces.Rttllli 10, bout de corridor
éclairé, balcon, WC . intérieurs,
cour, jardin , potager, dépendances
A louer de suite ou époque a con-
venir. — S'adresser no 15 au rez-
ile-cbaussée. 5940

A IflllPP rez-de-chaussée , chaut-
1UUCI tè , 3 chambres, cuisi-

ne, dépendances, poulailler, jar-
din , pour le 31 octobre. — S'a-
dresser à M. W. Jacot , Prévoyan-
ce 100. tOUO

A IflllPP aa C8n|re, oel apparie-lUUCI i ment de 3 chambres,
cuisine, vestibule éclairé. —S 'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler
étage, a droile. 5989

Â IflllPP pour le 31 octobre, dans
IUUCI maison Dr Kern 6, beau

rez-de-chaussée modernisé en
plein soleil de3chambres, cuisine,
vestibule, w c. int., alcôve, dépen-
dances et grand jardin. — S'adres
»er rue de la Côi fi 2 5993

A lnilPP P'f?n°n. de 3 chambres .IUUCI , cuisine, vestibule , W.
C. int. S'adresser rue de la Paix
45. au ler étage , à droite. 5987

A lnilPP pliio-pied AU soleil .IUUCI , 3 cambres, cuisine,
alcôve éclairée, vestibule . — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à droile. 5990

Phamh pP meublée, à louer a per-
UllalllUI C sonne Iranquilleet sol-
vable. — S'adresser rue delà Paix
83. au ler étage , à droite. 5916

Communion. phScHE
— S'adresser , rue Numa-Droz 112.
au 2me étage , n clroi'e 5919

A npnflPP tatited 'empioi . cuaisa-
ic l lu lc , longue moquette , table

de cuisine, table de nuit , radio sur
2 courants. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 6957

Pour tanse de flêpart : Va^br i
a coucher moderne (lits jumeaux).
— S'adr. aubureau de I'IMPARTIAL.

5945

Poussette de malade eD -S;
état est demandée à acheter d'oc-
casion. — S'adresser au bureau
rie I'IMPARTIAL . 6003

Le Comité du «Lierre» so-
ciété philanthropique de dames, a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Suzanne DDC0MHI1
leur collègue 5Î163

Lo démolition
Balance 12aest à vendre

fourneaux, portes, fenêtres, planches, bois, etc. —
S'adresser sur place ou à M. Fahrni , couvreur. Re-
traite 10, téléphone 2.45.10. 5986

Relllfte de tous objets encore utilisables ,
à vendre au profit d'œuvres de bienfaisance.
Simplerrj ent écrire ou téléphoner. On passera.

A À A À u x t b  yûoXiclft !

?¦X B«MS PILeHt
Marchft 5

DflS fll Cl S0fl€ article d'usage 1 •»
colori s mode la paire !¦

DÛS uC SOIC bien renforcés, 1 *•
JjS tow Ions de saison la paire im

SOS d€ SOlC entièrement T I
diminués, nuances mode....  la paire la M U

Bas fll el sole 1̂ ,^! 7R
unes a unes, toutes tailles la paire la M M

fhanCCPttPC nour 'tomme , fil et I
V&3i*jU59<Li(C9 soie fantaisie , ou I »

• 

laine tricotée la paire la

cnausselles ̂ .reîiîr' 1 7 S
coton, dessins tantaisie . gr. 5 à 11, ia paire la M M

Bas sporl Sn  ̂dlseinrr 1 QS
haute nouveauté la paire lialrj

fjlICllllSCa oxford fantaisie , pour | U 1

• 

enlants , tailles 4 a 14 ans la M M

oThpmiCaPC oxford fantaisie, g /L
t«IIC>llll9C9 pour hommes, col # M '

tenant . N" 37 a 43 M a M M
3 pièces a.... 6.—

Chemises à pantalons i
Interiock pour dames , très Pelle qua- I 0
lilè Ja pièce la
(Ce prix n'est pas à suivre.) 6806

. . . .

A VENDRE OU A LOUER, pour le 1er mai 1940 ou époque
à convenir, aux abords de la ville, domaine pour la garde de 18
à 20 pi«àoes de bétail. - S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement moderne
de 6 pièces, chambres de bains installée, chauflage centra l,
toutes dépendances, bien situé (Place Neuve), est à louer pour
date à convenir. — S'adresser Etude A. B O L L E ,
Promenade 2. 8307

Teclanicten - 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 29SS J
à Publicitas. Saint-lmier. P 29ô5 J 4510

¦ 

Les adresses de nos annonces libellées
«S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL - , peuvent être obtenues, en
dehors des heures de service, sur
simple appel téléphonique du

Ê&m No 11. (jour et nuit), ;ivec Pindica -™*** tion du chiffre.
Administration de l'Impartial .

i

\ j Très sensibles aux nombreuses marques de
| I sympathi e reçues pendant ces jours d'épreuve, !
! S { Madame Henri FREI-FATTA , ses en- i
! i fants, ainsi que les familles alliées remercient

, bien sincèrement lou les les personnes qui se sont
ï I associées à leur deuil. ;
; i La Chaux-de-Fonds , le 9 mai 1939. ¦ • I !

Bopoie en paix ohor frère.
Famille Kummer-Sollberger n Berlhoud.
Famille Jacob Sollberger-Schmocker à Unteraeen ;
Famille Braun-Sollberger a Unlerseen;
Famille Erneat Sollberger Gasty, La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Berly Sollberger a Unterseen ; . . !..
Famille NasI-Sollberger à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le cha-
grin de faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher el bien-aimé frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et nareni

Monsieur Paul 1LBE1R
que Dieu a repri s u Lui aujourd'hui 9 mai , a 8 heures,
n l'âge de 47 ans. après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1939.
L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu jeudi 11

courant, a 13 h. 45. Départ à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Progrès 5. 6002
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

; Repose en paix. !. .

Monsieur èl Madame Charles Ulrich-
Robert et leur fille Jacqueline ;

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

Madame et Monsieur Roland GselU
i Ulrich et leurs enfants Roland, Cy-
] rll, Liliane, A New-York |

Madame veuve Gustave Ulrich, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Wilhelm Ulrich,
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
la personne de

I Maine veuve Chartes ULRICH 1
née Elisabeth MUHLEBACH

leur chère mère, belle mère, grand-
B mère, belle-sœur, tante, cousine et pa-

I rente, enlevée à leur affection dans
j sa 69» année, après une courte et pé-
. bible maladie.

La thaux-de-Fonds, le 7 mal 1939.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu

mercredi 10 courant, à 19 h. — Départ
| du domicile à 14 h. 45. j

Une urne funéraire sera déposée de- [
-. vant le domicile mortuaire, RUE DU

, PONT 18. !
Le présent avis tient Heu de lettre de I

: 3 faire part.

I L e  

Club des Amateurs de billard a le
pénible devoir d'informer ses membres d'Honneur, Ac-
tifs et Passifs du décès de . H

madame Vve Charles nuira I
mère de notre dévoue membre actif M. Charles Ulrich.

L'Incinération , sans suite, aura Heu mercredi lO
mal, a 15 heures. B

Domicile mortuaire : Une dn Pont 18. 5991
Tous les membres de la Société sont priés de se ren-

contrer à 14 h. 30 au local pour se rendre au Crématoire, i

En cas de décès ™»
adressez -wotu œ E. G V NIE R Î
Numa DroB B Tél. jour et nuit 2,44.71
Articles mortuaires. Cercueils, Toutes formalités, prix modéré»



REVUE PU J OUR
L'alliance germano-Italienne serait signé*

en juin.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai.
C'est en jui n que sera signé le pacte germano-

italien, qui f ai t actuellement couler beaucoup
d'encre.

Si l 'Allemagne espérait un ef f e t  sp ectaculaire
elle l'a eu. Désormais, l'entente avec l 'Italie est
comp lète. Plus de sép aration, p lus de Brenner ,
p lus d'Autriche... L 'alliance militaire totale ,
la soudure autogène ! On compr end qu'à Berlin
on se f élicite avec bruit et clairons au vent.

Sur le f ond  même de l'alliance et des tracta -
tions qui l'ont p récédée, on ne p ossède encore
aucune inf ormation précis e. Cepe ndant on admet
que si le p acte nouveau enregistre simp lement
un état de f ait déjà courant , il y a eu chassé-
croisê de garanties et de concessions, chassé-
croisé qui a dû lier une f ois de p lus et un peu
p lus l 'Italie au char de l'Allemagne.

Rome aurait obtenu que Berlin recherche une
base de comp romis avec la Pologne...

Mais en contre-parti e, Berlin aurait convain-
cu Rome de ta nécessité d'établir un commande-
ment unique.*

L'Italie aurait réussi à se f aire accorder une
promesse de soutien immédiat et absolu en Mé-
diterranée...

En revanche, elle a dû s'engager à soutenir à
f ond le Reich contre la Pologne si celle-ci ne cè-
de p as...

Les commentaires f rançais cherchent p our la
p lup art à p ercer le mystère op aque de la diplo -
matie de l'axe. A ce suj et , le «Journal» écrit :
«W saute aux yeux que dans l'opération , tous
les avantages sont pour l'Allemagne et tous les
risques pour l'Italie. Alors, quelle p eut être la
contre-p artie? Quel engagement les Alleman ds
ont-ils p ris en ce qui concerne les revendica-
tions italiennes dans la Méditerranée ? C'est
cela qui intéresse particulièrement les Français.-»

Le «Jour» souligne avec raison que «l'his-
toire, la géographie, toutes les incidences géo-
po litiques militent contre cette alliance militaire.
Quelle que soit la p uissance du tourbillon qui
l'entraîne présentement , l'Italie ne p eut ignorer
sa vulnérabilité maritime en cas de conf lit , plus
grave que celle terrestre de son alliée ; elle ne
p eut ignorer que si contre toute pr évision la vic-
toire lui revenait , elle ne tarderait pas à deve-
nir un simpl e pr otectorat de son insatiable voi-
sin du Brenner.»

Il ne manque du reste pas de voix en Italie
p our p roclamer cette vérité élémentaire. C'est
ainsi que le maréchal Badoglio lui-même, qui
rep résente p lus et mieux l'op inion de l'armée que
le général Pariant, aurait p rotesté contre le j eu
d'intervention automatique que l'Allemagne a
f inalement réussi à imp oser à l 'Italie. Badoglio
p rétend que la victoire ne p eut p as être rempor-
tée de f açon f oudroyante et que la guerre sera
longue. Dès lors, les chances du Roy aume sont
minces. Mais ce qui répugne à beaucoup d'Ita-
liens soucieux de l'honneur et de l 'intérêt de leur
p ay s, c'est de voir ce dernier manoeuvré comme
an simp le p ion sur l 'échiquier p ar Hitler.

Résumé de nouvelles

— Des po urp arlers germano-p olonais vont-ils
s'engager à pr op os de Dantzig ? Ou le Reich
va-t-il p réalablement déclencher un pl ébiscite
dans cette ville dont le caractère allemand ne
f ai t  aucun doute ?

— La Yougoslavie n'est p as au bout de ses
diff icultés avec les Croates. Ceux-ci ont ref usé
les prop ositions p ourtant très larges de Bel-
grade. Ils exigent l'autonomie dans le cadre du
Roy aume serbo-croato-slovène.

— Les négociations anglo-russes n'avancent
guère. Prop ositions et contre-p ropositions se
succèdent. L'alliance ne sourit p as  à l'Angle-
terre qui p réf érerait un sy stème de collabora-
tion récip roque et éviterait ainsi de donner p rise
soit à certaines critiques des antibolchêvistes
soit au grief d'encerclement prof éré pa r l 'Alle-
magne.

— La conscrip tion a été votée en seconde
lecture aux Communes.

— C'est le U mai que M. Lebrun succédera
à M . Lebrun. Il exp liquera dans un message
au p eup le f ran çais' p ourquoi il a accep té le re-
nouvellement de son mandat.

— En même temp s M . Daladier succéderait
à M. Daladier... sans rien changer à son équip e
ou à son p rogramme af in d'assurer avant tout
la stabilité et la continuité de sa politique.

En Suisse

— L 'Exp osition rencontre un succès mag nif i-
que. Plus de 89,000 entrées dans la seule j our-
née de dimanche . Des classes chaux-de-f onniè-
res y sont actuellement. ,

— M . Wetter , conseiller iédéral , a recom-
mandé hier à Berne le p roj et de grands tra-
vaux.

— En ce qui concerne la couverture des . cré-
dits militaires — a-t-il déclaré — l'impôt de
crise sera perçu j usqu 'en 1941, puis il sera rem-
placé par un impôt de défense nationale. Mais il
est vraisemblable qu 'un prélèv ement extraordi-
naire en faveur de la défense nationale ne pour-
ra pas être évité.

— Dans sa conclusion, l'orateur a f ait  app el
au calme dans les temp s diff iciles que nous tra-
versons. «Nous voulons encore espérer dans la
victoire de la raison^ mais, si nous devions nous
tromp er, nous f erions notre devoir comme nos
p ères. » P. B.

Importante Initiative du Vatican
L'Espagne quitte la S. d. N.

l'accident de •fiandria
L'Espagne quille la S. d. N.

BURGOS, 9. — On annonce officiellement que
le comte Jordona a envoy é au secrétaire de la
S. d. N. le télégramme suivant :

«Au nom du gouvernement esp agnol, j 'ai l'hon-
neur de vous communiquer que l 'Esp agne notif ie
p ar le p résent télégramme son retrait de la
S. d. N., conf ormément au p aragraphe 3 de l'ar-
ticle pr emier du Pacte.

»Signé : Jordana.»
Ce que la presse espagnole reproche

à la S. d. N.
La presse, commentant le retrait de l'Espa-

gne de la S. d. N., souligne l'inefficacité de l'or-
ganisme de Genève comme instrument politi-
que ou d'apaisement entre les pays qui le com-
posaient , son éloignement de l'esprit qui avait
présidé à sa création et déclare que l'organis-
me de Genève a dégénéré en institution au ser-
vice de pays et d'idéologies déterminés. La
presse souligne également l'attitude de la S. d.
N. devant la guerre d'Espagne , attitude qui , dit-
il, l'a poussée à certains moments à retirer au
Comité de non-intervention certains problèmes
pourtant de, sa compétence exclusive, tels que
le décompte des volontaires étrangers à leur
sortie d'Espagne , contrôle des effets des bom-
bardements sur les populations de l'arrière , ai-
de aux réfugiés , etc.

La démobilisation en Espagne
Elle sera terminée à fin j uin

La démobilisation commencée par le licen-
ciement de trois classes, sera achevée à la (in
de juin. On procédera par étapes de deux clas-
ses au moins et quatre au plus pour réintégrer
dans les villes et les campagnes les quelque 750
mille hommes qui composent encore l'armée na-
tionale. Seules les recrues des classes 1936-1937-
1938 demeureraient sous les drapeaux; les pre-
miers seront probablement licenciés à la fin de
l'année, après avoir par conséquent accompli
36 mois de service.

Un million de volontaires
Les enrôlements en Grande-

Bretagne
LONDRES, 9. — Prenant la parole lundi à

Brighton , à la conférence de la «Rotary Interna-
tional Association for Great Britain and Ireland»
M. Leslie Burgin, ministre des fournitures de
guerre , a déclaré que depuis douze semaines
1 million de volontaires ont offert leurs services
à la nation et que plus de six cent mille hom-
mes s'étaient enrôlés au cours des deux derniè-
res semaines dans les divers services.

Mais il a insisté sut le fait que la territoriale
a besoin d'un grand nombre d'hommes plus j eu-
nes. Il a souligné que le service militaire obli-
gatoire ne diminue en rien le nombre des re-
crues requis dans l'armée territoriale. Le minis-
tre a conclu en souhaitant que les patrons don-
nent à leurs employés toutes les facilités pour
leur permettre de procéder à leur entraînement.

Les négociations anglo- , ¦•
franco-russes

Le contenu probable des contre-propositions
britanniques

LONDRES, 9. — On mande de Moscou à- l'a-
gence Reuter :

M. Seeds, ambassadeur de Grande-Bretagne,
remettra à M. Molotof le texte de la réponse bri-
tannique à la proposition russe d'alliance tripar-
tite anglo-franco-russe, On croit que la réponse
contient les contre-propositions suivantes :

1. L'Union soviétique garantirait individuelle-
ment les Etats situés sur sa frontière.

2. La Grande-Bretagne s'engagerait à venir
en aide aux Soviets si une guerre résultait de
l'application de ces garanties.

On présume que l'ambassadeur s'efforcera
de savoir si la démission de M. Litvinoff repré-
sente un changement de la politique extérieure
de l'U. R. S. S.

Rien ne serait changé dans la politique
de l'U. R. S. S.

L'agence Reuter croit savoir que le gouver-
nement britanni que a reçu l'assurance que la
politi que extérieure de la Russie n'a subi au-
cune modification du fait de la démission de M.
Litvinoff.

f-aF" Et la Russie accepterait
Plusieurs j ournaux , dont le «Daily Express» ,

assure que l'URSS serait disposée à accepter
les propositions anglaises. Ainsi , la Russie ac-
corderait sa garantie aux Etats de sa frontière
ouest. Il s'agirait d'une garantie semblable à
celle que l'Angleterre a donnée à la Roumanie et
à la Grèce, c'est-à-dire qu 'elle serait unilatérale
et n'engagerait en rien ces Etats. Les milieux
diplomatiques sont persuadés que la Russie est
disposée à aller ju squ'à la plus extrême limite
Pour établir un front pacifique aussi rapidement
que possible.

Initiative du Vatican
Une conférence à cinq

LONDRES, 9. — Le « News Chronicle » re-
lève qu 'il est question de négociations au suje t
du problème de Dantzig. D'après des informa-
tions de bonne source, le pape aurait pris l'ini-
tiative de proposer une conférence à l'Allema-
gne, la Pologne, l'Italie, l'Angleterre et la Fran-
ce. Malgré le souvenir laissé par Munich , Il pa-
raît évident que le gouvernement britannique
serait disposé à participer à une conférence
semblable. ...̂ ^.̂ ^^^^—

Hier au palais de Venise
Le « duce » a réuni le conseil

suprême de l'armée
ROME, 9. — Le conseil suprême de l'armée

s'est réuni lundi au palais de Venise, sous la
présidence de M. Mussolini.

Le chef du gouvernement a indiqué, au cours
de cette réunion, à laquelle p rirent part le prin-
ce héritier, les maréchaux Badoglio et Graziani ,
le général Pariani, commandant en chef de l'ar-
mée et chef de l'état-maj or général, avec ses
off iciers d'état-maj or ainsi aue les commandants
de corps d'armée, les directives p our les buts
auxquels l'Italie se p rop ose.

Le maréchal Balbo au Caire
LE CAIRE, 9. — Le maréchal Balbo sera reçu

par le roi Farouk , demain.

Les autorités polonaises
refoulent 300 Allemands

VARSOVIE, 9. — Les autorités polonaises
ont décidé de refouler de la zone frontière vers
l'intérieur, 300 Allemands établis récemment
dans ces régions où leur présence ne paraissait
pas j ustifiée.

La décision fut prise en vertu de la loi de
protection des frontières.

Incendie de forêts
aux Etats Unis

16 mille hectares détruits
ATLANTA (Michigan), 9. — Plus de 2000

personnes combattent l'important incendie de
forêts qui a déj à ravagé plus de 16,000 ha. de
forêts dans la province de Montmorency .

Tous les nombreux moyens disponibles du
sud de la province du Michigan , y compris de
nombreux tracteurs, ont été réquisitionnés et
acheminés sur les lieux de l'incendie, dont les
dégâts dépassent tous ceux auxquel s on avait
assisté dans l'histoire ât cet Etat.

Douze ouvriers ensevelis
sous un éboulement

ROME, 9. — Un éboulement s'est produit sur
la voie ferrée près de la gare de Narni où des
ouvriers étaient en train de procéder à des tra-
vaux. On croit que le nombre des ouvriers en-
sevelis s'élève à une douzaine. Trois ouvriers
ont réussi à se sauver , mais Us ont été blessés et
transportés à l'hôpital. Le corps d'un ouvrier
a été retiré. On pense que les travaux de dé-
blaiement dureront trois j ours.

tin avion tombe en plein
centre de Goanaquil

25 personnes carbonisées. — Cinq immeubles
détruits

QUITO , 9. — Un avion piloté par le capitaine
Crlstobal Dandoval, qui effectuait un vol de
Quito à Guayaquil, est tombé en plein centre de
Guayaquil. Vingt-cinq personnes ont été carbo-
nisées, cinq Immeubles sont entièrement détruits
par l'incendie qui a suivi la chute de l'appareil.
Les dégâts s'élèvent à 200,000 dollars. L'avion ,
cause de la catastrophe, portait le nom de «Dia-
ble Rouge».

La controverse
germano-polonaise

Politique d'attente du Reich

LONDRES. 9. — On mande de Berlin au «Ti-
mes » au suj et de la controverse germano-polo-
naise que, d'après les milieux bien informés,
l'Allemagne aura à l'égard de la Pologne une
politique d'attente, du moins elle attendra que la
conférence des ministres des affaires étrangè-
res de Suède, Norvège, Danemark et Finlande
ait examiné la proposition allemande tendant à
la conclusion d'un pacte de non-agression. Quoi
qu 'il en soit, on pense à Berlin qu'il appartient
à la Pologne de faire la Prochaine démarche.

Hitler est persuadé qu 'il possédera Dantzig
On mande également de Berlin au « Daily

Mail » que divers indices montrent que le chan-
celier Hitler est résolu à laisse*- intervenir une
pause de plusieurs semaines dans la dispute

germano-polonaise. Cette supposition est ren-
forcée par le fait qr 'Hitier pense séjourner jus -
qu 'à la fin du mois à Berchtesgaden. U est per-
suadé qu 'il obtiendra Dantzig sans verser de
sang. 

Aux Commmunes

Le protêt de loi sur la
conscription est adopté

LONDRES, 9. — Les Communes ont repous-
sé l'amendement travailliste au proje t de loi
d'entraînement obligatoire par 387 voix contre
145. Elles ont adopté ensuite à mains levées en
seconde lecture le proj et de loi.

Le coût de la conscription
Après ce vote, Sir Victor Warrender , secré-

taire financier du ministre de la guerre , a dé-
posé le proj et financier accompagnant le proj et
de conscription , qui prévoit que le coût de la
nouvelle mesure sera :

1. Dépenses en capital sur deux ans: 30 mil-
lions de livres sterling;

2. Dépenses d'entretien en 1939: 10 millions
de livres sterling, passant à 25 millions en 1941.

En Suisse
L'eip£osion de OaKdrîa

Encore des détails

BERNE, 9. — Voici quelques détails sur l'ex-
plosion qui s'est produite dans une galerie de
la nouvelle route de Gandria:

Le soldat Chiesa et Mme Ender , qui succom-
ba, ainsi que l'enfant grièvement blessé, mort
par la suite, se trouvaient à l'entrée de la gale-
rie où ils s'étaient réfugiés pour échapp er à l'o-
rage. Ils furent proj etés avec violence à plu-
sieurs mètres par l'explosion.
Le soldat est actuellement en traitement à l'hô-

pital. Ses blessures ne paraissent pas mettre sa
vie en danger; mais il ne pourra pas être inter-
rogé avant mardi. Sa déposition revêtira une
très grande importance , car on saura si d'autres
personnes se trouva ient sous la galerie au mo-
ment de la déflagration.

La route paraît intacte, mais elle est recou-
verte de terre, de pierres et de blocs de rochers.
Les travaux de déblaiement dureront probable-
ment assez longtemps. Il n'est pas exclu qu 'il y
ait d'autres victimes.

Les colonels Walther et Moesch, de la divi-
sion du génie, à laquelle la section des mines est
rattachée sont partis pour Gandria afin de pro-
céder à une enquête. En outre, une enquête sera
menée par i'autorité militaire j udiciaire. La cau-
se de l'explosion n'a pas encore pu être exacte-
ment établie. On n'a pas la preuve que la fou-
dre ait provoqué l'explosion, car le câble pa-
raît intact et aucune trace de la foudre n'a été
relevée. Il convient de remarquer d'ailleurs que
l'enquête n'est pas achevée. L'explosion s'est
produite dans la seconde galerie, à 2,7 kilomè-
tres de la frontière , devant le village de Gan-
dria.
La route restera impraticable plusieurs mois

LUGANO, 9. — La justice militaire et les ser-
vices techniques de l'armée, poursuivent actuel-
lement leur enquête pour établir les causes de
l'explosion survenue dans la deuxième galerie de
la route de Gandria. Les travaux de déblaie-
ment ont commencé ce matin, sous la surveillan-
ce des autorités militaires , ils dureront quelques
j ours. La route restera impraticable plusieurs
mois et le sentier plusieurs j ours. Un service de
transbordement gratuit a été organisé de Cas-
tagnola à Gandria pour les habitants de ce der-
nier village.

Il paraît établi qu 'il n'y avait pas d'autres per-
sonnes , à part les victimes, sous la galerie au
moment de l'explosion. Il n'y avait pas d'autres
automobiles , la seule qu 'on aperçut était déj à
trop éloignée au moment de l'explosion.

Les obsèques des victimes ont lieu auj our-
d'hui.

Xa Chaux-de~ f onds
Les troupes de couverture-frontière ont mobilisé

hier.
Les troupes de couverture-frontière ont mo-

bilisé hier , comme il était prévu. Elles effectue-
ront un cours de quinze jours , alors que leurs
cadres avaient déjà pris leurs quartiers , dans
les régions où s'effectuera le cours, depuis une
semaine. Les soldats d'élite de ces troupes de
couverture effectueront une troisième semaine
comme cours de répétition.

Cette année-ci, des instructions précises ont
été données à la presse quant au silence à gar-
der sur de tels exercices.

On se souvient en effet que l'an passé, plu-
sieurs journali stes neuchâtelois eurent quelques
ennuis avec la j ustice militaire — ces affaires
auront leur épilogue le mois prochain — pour
avoir publié de bonne foi des renseignements
sur le cours de répétition de 1938.

Nous pensons que ce n'est un secret pour
personne de parler du mauvais temps qui pré-
sida aux opérations de rassemblement des trou-
pes chez nous. Un brouillard londonien et plu-
vieux attrista it la nature , lorsque les compa-
gnies occupèrent leurs cantonnements. Souli-
gnons que par suite du lamentable état de la
température , les hommes mobilisés dans notre
secteur, sur l'ordre du commandant , restèrent
hier dans leurs cantonnements respectifs j us-
qu 'à l'heure de la déconsignation.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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L'airmyr-a
Lord Archibal d Barden avait hésité à suivre

sa femme à ce week-end à la campagne chez le
comte de Newfich . Mais la pensée de visiter un
château histori que qu 'il ne connaissait pas et
de connaître une magnifi que collection d'armu-
res anciennes le décida. Il mit de côté son
amour-propre et refoula en lui le commence-
ment de j alousie qu 'il nourri ssait depuis quel-
que temps pour le comte que les potins mon-
dains désignaient comme le « flirt » très tendre
de lady Barden.

Une dizaine d'invités étaient déj à arrivés au
château de Newfich , lorsque l'auto des Barden
s'arrêta devant le perron d'honneur.

Harry, entouré de ses hôtes, salua les arri-
vants et, comme l'heure du déj euner appro-
chait , tous pénétrèrent dans la salle des gardes
où furent servis les cocktails.

C'est dans cette pièce, immense et voûtée,
que se trouvaient les armures.

A peine y était-il entré que Lord Archibald ,
en connaisseur , se mit à examiner les fines ci-
selures des cuirasses et des casques.

— Je vais vous présenter mes vieux com-
pagnons , dit le comte de Newfich . Toutes ces
armures ont app artenu à des membres de ma
famil le .

Le j eune homme énumerait tous les noms des
chevaliers qui avaient porté les lourdes cara-
paces, sur tous les champs de bataille du monde

- Et voici , dit-il enfin en s'arrêtant devant
la p lus haute des pièces , celle de Norbert de
New fich, la terreur de Richelieu à la Rochelle.
Regardez cette taille... il était plus grand que
vous ce Norbert , mon cher Archibald !

Ce dernie r. le monocle à l'oeil , tournait au-
tour de l'armure.

— Toute une histoire se rattache à celle-ci,
reprit Newfich . On prétend que pendant une ba-
taille , Norbert fut blessé mortellement , un éclat
de bombe lui creva un oeil par le casque dont
la visière était restée malheureusement levée.
A ce moment, le combat semblait néfaste aux
Anglais qui reculaient... Ils auraient battu en
retrait e s'ils n'avaient aperçu , debout sur une
tranchée , adossé à un petit mur, la haute sta-
ture de Norbert . Cet homme immobile sous la
mitraille redonna du courage à ces hommes...
qui repartirent à l'assaut et reprirent le terrain
perdu... Ce n'est qu'après la victoire qu'on s'a-
perçut que le comte de Newfich était mort..

— Mais ce n'est .pas tout , continua Harry. Un
incident curieux se produisit lorsqu'on voulut
dépouiller Norbert de sa cuirasse. Jamais on
ne put sortir l'immense corps de son coffret
d'acier qui devint de la sorte son cercueil. Un
système mécanique, inconnu de tous sauf de
son propriétaire, pouvait seul délivrer le guer-
rier.

» Ce n'est que beaucoup plus tard que Nor-
bert fut enterré dans notre caveau de famille
et que l'armure fut placée dans cette salle. De-
puis, chaque fois qu'un Newfich va mourir, l'â-
me de Norbert anime la cuirasse , comme pour
se venger de l'avoir si longtemps laissé empri-
sonnée et l'armure remue ».

Le maître d'hôtel annonça le repas, et tout
le monde se dirigea vers la salle à manger en
commentant l'histoire de Norbert...

Quelques heures plus tard, les invités con-
duits par Newfich, parcouraient la campagne
environnante un fusil à la main , à la recherche
des coqs de bruyère.

Harry avait manifesté plusieurs fois une visi-
ble mauvaise humeur.

Sous un vain prétexte , Lady Barden s'appro-
cha de lui, et murmura:

— Dear, qu 'avez-vous, et pourquoi faites-
vous cette grimace ? N'êtes-vous pas content
que j e sois venue ? Certes, il est regrettable
que mon mari m'ait accompagnée , mais il le
fallait, pour les convenances... Vous voyez du
reste qu 'il n'est pas gênant puisqu 'il a préféré
rester au château pour examiner vos vieux livres.

— Je sais, Daisy, répondit le j eune homme,
mais j e suis tout de même désolé de ne pas vous
voir seule en tête à tête comme à Londres. Pro-
mettez-moi que nous quitt erons la chasse avant
les autres , et rentrerons à la maison.

— Je vous le promets , dit-elle , en lui serrant
furtivement la main...

La nuit commençait à tomber , lorsqu 'ils rega-
gnèrent la vieille demeure.. .

Fatigués par la longue marche , ils s'effondrè-
rent sur un canapé de la salle des gardes.

— Je vais faire apporter du sherry, dit Har-
ry en tirant un cordon de sonnette .

Un valet apporta le breuvage et voulut allu-
mer la lumière .

— Non , s'écria Daisy, c'est si agréable , cette
pénombre , après le soleil éclatant de la j ournée.

Combien de temps , restèrent-ils ainsi , devi-
sant tendrement , se rappelant de joli s souvenirs
de leur rencontre ?...

Alors qu 'il l'avait prise dans ses bras et lui
donnait un baiser , ils crurent entendre dans le
fon d de la grande pièce un bruit métalli que.

Aussitôt , ils se dressèrent :
— Ce n'est rien , dit bientôt Harry , sans dou-

te une souris...
Mais le bruit ne tarda pas à recommencer.

Debout, au milieu de la pièce, Newfich inspec-
tait les coins sombres, que le soir descendant
commençait à envahir .

— Qui est là, s'écria-t-il...
Tout à coup , Daisy montra du doigt l'armure

de Norbert.
— Elle a bougé, cria-t-elle , d'une voix rauque.
En effet , l'énorme carapace d'acier venait

d'osciller.
— Harry, continua la j eune femme , elle va

tomber.. . C'est le présage.
Un peu pâle , Newfich tenta de la rassurer.
— Mais non , mais non. Cette histoire est ab-

surde !
Cependant , il s'empara vivement de la main

de la j eune femme et l'attira vers la porte. L'ar-
mure était descendue de son socle, et marchait
vers eux...

D'un bond , les deux j eunes gens sortirent de
la pièce et refermèrent derrière eux la porte à
clef.

— Ce n'est pas un fantôme , murmura Harry .
C'est beaucoup plus grave... c'est Archibald.-
et il nous a vus, entendus...

— Je suis perdue ! murmura-t-elle.
— Il faut avoir du courage, répondit-il , nier

l'évidence. Peut-être l'obscurité et la grandeur
de la salle des gardes nous ont-elles dissimulés
un peu !

Harry appela le maître d'hôtel , les domesti-
ques, et leur expliqua le fait étrange. Au mo-
ment où la porte allait être ouverte , Daisy, re-
prise de frayeur , dit :

— Et si c'était un vrai fantôme ?
— Nous verrons bien ! répondit Newfich.
L'électricité fut allumée brusquement par un

des valets en même temps que la porte était
ouverte à deux battants par un autre.

L'armure gisait , en morceaux, au centre de la
pièce. La fenêtre était ouverte...

— Il est parti... dit Daisy.
— Qui cela ? murmura une voix derrière eux.
Ils se retourn èrent , Archibald se tenait dans

l'embrasure de la porte. On le mit au courant.
On ne put retrouver le fugitif , fantôme ou

cambrioleur , malgré une battue dans le parc et
une inspection minutieuse du dhâteau...

Mais iamais Lord Barden ne revint en week-
end à Newfich.

Antoine de COURSON.

César Ritz roi des hôteliers et hôtelier des rois
¦.'Eur«S»*e_ «fli iable

nar André H»1ERRE

World -Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris.

II
De 1890 à 1900, Ritz mit admirablement en

prati que ce judicieux aphorisme.
C'est, en effet , durant la dernière décade du

XIXe siècle que Ritz, atteignant l'apogée de sa
carrière, devint réellement « le roi des hôteliers
et l'hôtelier des rois ». Pendant ces dix ans, rap-
pelle sa femme, il dirigea l'installation du « Sa-
voy » et du « Carlton » de Londres, du « Grand
Hôtel » de Rome, du « Frankfurter Hof » de
Francfort, du « Grand Hôtel des Thermes » de
Salsomaggiore ; il prêta son nom et consacra
son énergie à plusieurs entreprises telles que la
« Villa Igeia Grand Hôtel » de Palerme, le « Res-
taurant Ritz » de Biarritz , le «Claridge 's and
the Hyde Park Hôtel » de Londres, le « Kaiserhof
und Augusta Victoria Bader » de Wiesbaden ;
il continua d'avoir des intérêts importants au
«Grand Hôtel » de Monte-Carlo , au « Grand Hô-
tel National » de Lucerne , à l'« Hôtel des Iles
Britanniques » de Menton ; il fonda la « Ritz Hô-
tel Development Company » qui , immédiatement,
élabora des proj ets d'hôtel au Caire , à Madrid
et à Johannesburg ; enfin , il réalisa, dans son
« Hôtel Ritz » de Paris, son rêve d'un hôtel pe-
tit, mais parfait , qui porterai t l 'empreinte de son
esprit dans les moindres détails.

L établissement de la Place Vendôme est bien
le chef-d'oeuvre de Ritz. Son histoire est racon-
tée tout au long par la compagne du maître hô-
telier. Après avoir recueilli les millions néces-
saires grâce à Marnheer-Lapostole , au baron
Jacques de Guuzbour g et à quel ques autres ca-
pitalistes, Ritz s'enquit d'un architecte : « Sa
bonne étoile le guida chez Charles Mewes. »
Les deux hommes s'entendirent sur le plan gé-
néral et le style de l'immeuble . Au cours de pè-
lerinages à Fontainebleau et à Versailles , au
Louvre et à Carnavalet, ils recueillirent de pré-
cieuses idées pour l'aménagement intérieur des
appartements. Baccarat pour les cristaux, Bra-
quenie et Co pour les tapis, Chatel et Tasisirani
pour les soies et tissus brochés, Rouff pour le
linge de table , etc. Pour que son hôtel ressemble
à une demeure élégante et donne l'impression
d'une oeuvre créée par plusieurs générations ,
Ritz décore et meuble les salons et les étages en
styles différents : Louis XIV , Régence, Louis
XV, etc. Pour les appartements royaux , le « Ro-yal Suite », il hésita longtemps.

« Finalement , on choisit le style Empire , par-
ce qu 'il combinait avec la pompe nécessaire , le
maximum de confort. » Le premier occupant de
ce magnifique ensemble fut le roi de Suède;
après lui , ce fut le prince de Galles. Les grands-
ducs de Russie en fire nt leur quartier général
en plusieurs circonstances. A l'occasion de la
visite du grand-duc Nicolas , en 1900, des gar-

des furent postés devant tout l'hôtel , qui res-
semblait alors à une «véritable forteresse roya-
le ».

Marie-Louise Ritz n'omet rien dans sa des-
cription et insiste sur la parfaite installation
des caves où reposent touj ours quatre mille
bouteilles dans l'atmosphère et la température
requises pour les grands crus. Quant aux cui-
sines, c'est Escoffier qui fut chargé de les or-
ganiser et de recruter un personnel de choix.

L'inauguration du Ritz fut fixée au ler juin
1898. L'auteur du livre se souvient de la fièvre
des derniers préparatifs. Quelques heures avant
l'arrivée des invités, Ritz et Mewes, qui avaient
la manie de la perfection , s'aperçurent que les
tables de la salle à manger étaient légèrement
trop hautes ; on les renvoya d'urgence au four-
nisseur et elles revinrent ju ste à temps. La ca-
tastrophe avait été évitée de justes se. Les in-
vités arrivèrent. C'était le « Tout-Pari s », c'est-
à-dire l'Internationale de l'aristocratie et de la
fmance, de la littérature , de l'art , du sport , de
l'industrie , etc. Pour la cérémonie , des Anglais
avaient traversé le Channel. Ritz triomphait.
Dans cette foule élégante , il apercevait des Pa-
risiennes connues pour leurs fastueuses récep-
tions et qui , pour la première fois , avaient con-
senti à dîner en oublie.

Ritz était fiei d'avoir brisé les traditions et
créé une mode nouvelle : «L'aspect de la vie
parisienne se modifia. Non seulement le dîner
en public — c'est-à-dire au Ritz — fut à la mo-
de, mais « l'afternoon tea » du Ritz devint pres-
que une institution. Le « five o'clock » fut une
heure magique. »

Un an plus tard , le 15 j uillet 1889, Ritz inau-
gurait , avec la même solennité et le même luxe ,
le Carlton de Londres, sa seconde réussite.
Comme l'établissement de la place Vendôme , le
Carlton devint le « fashionable centre » de la
capitale anglaise. Après la mort de la reine Vic-
toria (1901) et l'avènement d'Edouard VII , qui
avait tant fait dans le passé pour le lancement
de Ritz , le Carlton attendit avec une impatien-
ce fiévreuse le grand j our du couronnement,
fixé au 26 j uin 1902. Pour célébrer le « great
event » , une soirée de gala au Carlton avait été
annoncée : toute l'aristocratie s'était inscrite
pour le dîner et l'on avait loué la plupart des
chambres d'où l'on pouvait voir passer la pro-
cession royale. Or, le 24, la Cour faisait savoir
que le roi était malade et que le couronnement
ne pouvait avoir lieu à la date fixée. « L'aj our-
nement du couronnement en raison de l'appen-
dicite d'Edouar d VII , écrit César Ritz dans ses
mémoires , éclata comme une bombe. Ce fut un
coup dur pour moi. »

^ 
Est-ce ce « coup dur » qui compromit sa san-

té ? Touj ours est-il que Ritz , qui n'avait que

cinquante-deux ans, tomba malade à cette épo-
que et ne put j amais repr endre son activité an-
térieure. Petit à petit , il se désintéressa de ses
affaires , où il avait mis tant de passion. On le
consulta à peine pour l'installation du «Ritz Hô-
tel » de Londres, en 1905. Il n'était plus qu'un
broken man (un homme brisé), obligé de pren-
dre de longues semaines de repos dans sa villa
de Saint-Cloud ou dans sa Suisse natale . La
guerre arriva. En 1918, il était dans une clini-
que de Kùssnacht , sur le bord du lac des Qua-
tre-Cantons. C'est là qu 'il mouru t, tout seul, le
26 octobre : sa femme n'avait pas eu à temps
le visa de son passeport pour se trouver à son
chevet.

Ritz disparaissait , mais toute son oeuvre était
poursuivie par sa femme , ses fils , ses collabo-
rateurs. Il avait créé toute une traditio n et for-
mé des disciples qui n'ont pas démérité de lui.
Les hôtels Ritz qu'il a répandus dans le monde
ont une réputation solide d'élégance et de con-
fort. Et le nom du petit paysan suisse du Nie-
derwald est bien devenu , comme le pensait la
cliente dont parlait Marie-Louise Ritz dans sa
préface, un simple nom commun qui évoque le
chic, le luxe et la bonne cuisine.

(Rep roduction, même p artielle, interdite)

Entre deux cocktails

— Vous souvenez-vous de la première fois
que vous m'avez trouvée j olie ?

— Oui. c'était à un bal masqué.
qa»jajaaa«.«aa«aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa**',',' ,',*tl,,* l«'**)

Une ville est née...
Sur l«s bords du lac de Zurich

En l'espace de onze mois, une nouvelle cite
est née sur les bords du lac de Zurich . Les tra-
vaux de construction de l'Exposition nationale
ont duré un peu moins d'un an. Se doute-t-on
de l' effor t énorme qu 'exige la mise au point
d'une manifestation de cette envergure i Oar , a
côté de tout ce qui se voit, — de tout ce qu on
admire — il y a tout ce qui ne se voit pas, et qui
représente un travail dont le profane ne se fait
guère une idée. '
Quelques chiffres ue seront peut-être pas ete
trop pour illustrer ce que nous venons de dire.

L'Exposition occupe, sur les deux rives du
lac de Zurich , une superfice d'environ 300,000
mètres carrés; 125,000 mètres carrés sont occu-
pés par des constructions, dont le volume at-
teint au total 700,000 mètres cubes. Pour édifie r
les nombreux pavillons de l'Exposition , les char-
pentiers ont utilisé 14,000 mètres cubes de bois
de construction, et le volume du bois d oeuvre
atteint 370,000 mètres cubes. Voilà pour la su:
perstructure. Et le visiteur serait plus étonne
encore s'il pouvait voir le réseau de canalisa-
tions qui s'étend sous ses pieds: conduites
d'eau, conduites pour les eaux usées, cables
électriques et câbles téléphoniques , canalisations
pour le gaz, sillonnent le sous-sol de l'Exposi-
tion. Les conduites d'eau — il s'agit uniquement
des conduites souterraines — ont une longueur
de 5200 mètres, ce qui n'est pas exagéré si l'on
songe que la consommation d'eau pendant la du-
rée de l'Exposition est évaluée à 1,26 millions
de mètres cubes. La longueur des câbles élec-
triques atteint 21 kilomètres. Les visiteurs au-
ront à leur disposition 750 cabines téléphoni-
ques. Pour installer ces dernières , il a fallu pla-
cer dans le sol quelques 7000 mètres de câbles
téléphoniques.

Certains détails frappent tout particulièrement
l'attention des visiteurs. Il en est ainsi , par
exemple , .du téléphérique qui permet de passer
d'une rive à l'autre , dans d'élégantes cabines.
Les pylônes qui supportent les câbles ont 75
mètres de hauteur et sont distants de près d' un
kilomètre. Le montage de ces pylônes a exigé
445 tonnes de fer. Se représente-t-on ce que
c'est que l'assemblage de ces lourdes pièces de
métal , à une hauteur vertigineuse quan d le vent
souffle et que le froid engourdit les doigts ?...
Disons encore , à titre de renseignement , que
chaque cabine peut contenir vingt personnes,
que la vitesse est de six mètres à la seconde,
et que tout le traj et ne dure hélas que deux mi-
nutes et demie !

La «rivière enchantée», qui permet de voir
sans fatigue une partie de l'Exposition, est une
autre attraction qui n'est pas moins goûtée du
public. Les quatre-vingts petits bateaux à dis-
position des visiteurs transportent gentiment
leurs passagers à l'allure de 7 kilomètres à
l'heure. Là encore, cela semble si naturel que
l'on ne se représente pas le travail que la mise
au point de ce «j ouet» a exigé. La rivière en-
chantée est longue d'environ 2 kilomètres.

Quel est le coût d'une manifestation telle que
l'Exposition de Zurich , se demande-t-om enfin ?
Les travaux d'infrastructure ont exigé environ
13 millions de francs, somme à laquelle il faut
aj outer encore les dépenses à la charge des
exposants pour les aménagements intérieurs et
les installations de toute sorte et qui dépassent
7 millions.

Tennis de table, — Le championnat suissd
interclub

Finale de la coupe suisse: Silver Star, Genè-
ve, bat Adliswil , 3-9. Silver Star, Genève, bat
Sapin , Chaux-de-Fonds, 3-0.

Championnat suisse interdlub série A : Silvw
Star, Genève bat Adj liswdl 5-1 ; Silver Star, Ge-
nève, bat Bonne 5-0.

Silver Star est champion suisse.
En série B, le champion suisse est White-Ball

Chaux-de-Fonds et en série C Sapin II Chaux-
de-Fonds. Chez les dames, le champion est Ber-
thoud.

SPORTS^

Tandis que dans certains pays, qui poussent
très loin l'autarcie, on s'efforce de remplacer
certaines matières premières par les « ersatz »,
le Brésil vient d'interdire la création de nou-
velles industries qui se proposeraient de fa-
briquer des succédanés pour des matières pre-
mières telles que la laine , le caoutchouc, la soie,
le coton, etc., et qui porteraient atteinte , par
conséquent, à l'écou lement des matières premiè-
res nationales produites sur le territoire brési-
lien. En fait , l'industri e des succédanés, telle
qu'elle a été créée en Allemagne, par exemple,
offre un double danger : elle porte préjudice
aux pays puTodiuoteurs de matières premières,
puis au pays même, car l'emploi d'« ersatz »
nuit nécessairement aux exportations. Et tout
cela contribue encore à troubler les relations
économiques mondiales. La production de qua-
lité — qui est de tradition en Suisse — a été
et restera le meilleur moyen de s'affirmer et
de conserver ses positions sur le marché mon-
dial.

Matières premières et „Ersatz"



Planions
Dès le mercredi 10 mal
et j ours de marché suivants
à sa p iace, en face du Res-
taurant sans alcool on ven-
dra de beaux plantons du
pays, de légumes, de fleurs
et de p antes vivaces. 5937

Se recommande, Mme
N. Jaunln, Yvonand.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis 14 Ir
Bus a varices avec ou sans caoui-
chouc. Bas orix. Envois à choix
lit. Michel, spécialiste , Merce-
rie 3, Lausanne.

AS 90 L 5659

Cours de cuisine
¦i La Chaux-de-Fonds Le cour»
de cuisine du professeur Jollerand
commencera le 15 mai, bâti-
ment de la Cuisine Populaire , au
vime étage , rue du Collège 11. —
S'inscrire jus qu'au 10 auprès de
Mme Jacot-Rezzonico , rue Jacob-
Brandt 6. La Chaux-de-Fonds.

Grandes fenêtres
avec les encadrements, parfait
état, à enlever de suite, bon
marché. — S'adresser à M
Roger Ferner. téléphone
2 23 67. Rue Léopold-Robert
82. 5543

*

€S!TTIM<§>ËIBI
vous offre aujourd'hui •*>O nouveaux modèles

ba a Economique 9 utre* aux 100

b. UU "Performance 120 1™*.
- carburateur inversé - super culasse -

Ef une voiture de GRANDE CLASSE

ba 03) CV. 6 Cyl. 135 kmh.
"Demandez un essai

GRAND GARAGE DES imONTAGNES S. A.
Afin*. O. Peter Léopold-Roberl ÎO? Aulomoblles

F. O. M. H. La Cbam É-Fonds
Mercredi 10 mai 1939, à 20 i/ i heures

Grande salle de la F. O. M. H.

Assemblée générale
les rémouleurs de chrono oraphes

ORDRE DU JOUR :

Examen des tarifs
Ttt l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les

intéressés est nécessaire. 8962
Le Comité des Horlogers.

Î IJMjjgjff
Qrand choix en dessins modernes

fl coiffure moderne

npi Permanente parfaite
WfèS; / k Tous systèmes a923

K . ^ 1 chez Mi. massé
a\\r ^\"-_Q Salon de coiffure 

89, Numa Droz, 1er étage

BLANCHISSERIE
$h remettre, maison la plus ancienne sur place.
Installation moderne, travail assure toute l'année, clientèle «islam
depuis plus de 30 ans. Voiture privée. Valeur du malériel : Ir. 18000. -.
dédé fr. 10000 — Offres sous chiffre D 6870 L à Pabllcllas,
Lannanne. SA 15»fi L 5W7

n

lenikH Pour de su'te ou ^P0,
ïue à convenir,

ï 11 11 Di rue Lé°P°ld Robert 38> au *«" étage,
lUllwl un appartement de 2 ou 3 pièces, cui-

sine, cabinet de toilette avec ou sans bains, complètement
remis à neuf avec ou sans chauffage central, dépendances
etc. Conviendrai t aussi pour bureaux , cabinet de consul-
tations. S'adresser au 2me étage. 8946

ABSENTS
pour service

militaire
Du 8 au 20 mai

Dr Orostcan
Dr Junod
Dr Kaufmann
Dr Schlesinger
Dr Secretan
Dr Ulrich
5864 du 8 au 29 mai.

MARIAGE
Dame ayant de nom bre uses années
d'expérience et de bonnes relations
réelles dans toutes les situation s
se recommande aux personnes dé-
sirant se créer un foyer heureux
Discrétion. Succès. Fondé en 1925.
- Case Tranwll 355 Iterno.

590.S

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

Pi FROIDEVAUX
< omhiiHtlblen

Flreione Monltoi

ADSENÏ
pour service militaire

Passez vos commandes au
bureau 1er Mars 1h ou oar
téléphone 2.23 15 5906

Sr. i r -commande

ENGRAIS
de qualité, contrôlés pour

toutes cultures.
Prix avantageux

ENGRAIS pour
(leurs d'appar tements
Tous produi t s  nour lu t ter
contre la Vermine des
an imaux  el iles Munies

Utilisez des maintenant
notre S E L  Irès efficace
(iour la destruction des
Mauvaises herbes

DROGUERIE

ROBERT FRERES
Marché 2 Tél. SJ.14.iJ5

$ s E. rv. PI .i. 5 % ;

ENGRAIS
GRAINES
potagères et de tleurs de

première qualité
à la

DROGUERIE DD VERSOIX
Terreaux 2. S. E. N. J. 5W r

Service à domicile
- —  457h

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

JE Poudre de Riz
^̂ .COÏY
»M teintes nouvelles
WQ fr. t.- la boite

Il Parfumerie

V OUMONT

Démonstration gratuite

f

/ |V \̂^Vv-k Nous invitons les ménagères

/ / Mardi le 9 mai 193»

/^f^^V / , \^~v A * 4 h. 30 et à 8© h.

MF_Ws%Wv! \ • (  "f° lafii^ J à une démonstration qui aura

Kll %>' W- 51- t*&"1 lieu à

WK '$
{
*̂ ' rHôt81 de la Balance

**l £ \ ¦'¦¦' ¦¦¦: ':-9 *
~^^^mK. On montrera les grands avan-

_M _ mÊ_W_\ ve"e farine « PrugreKs»

_t__ j r ^Qa** La farine «Progress» est en
_&T*j_jM_ i
yËjjr sSÊ rente h La Chaux-de-Fonds

Fabrication exclusive : Qï&f tÛS NOIlIfflS (Ifi BONIS.

*
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/ â\W* âW*assWai*eiàsa*ff )̂ tàWmaaaW ^^^^^ \ \ *. -V>*T?f
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Ponr que votre motenr dure longtemps
La meilleure recette pour que votre moteur dure longtemps,
c'est l'emploi des huiles Shell raffinées par solvants sélectifs
et la vidange régulière de l'huile, n est nécessaire de régler
la vidange, car l'huile est altérée d'une manière continue par
des agents extérieurs (poussière, suie, benzine) et après un
certain temps elle n'assure plus un graissage satisfaisant

L'étiquette Shell vous indiquera quand il faut faire la prochaine
vidange. En vidangeant exigez les

___ v>*JjnMffiMBS H é̂* B̂s ^
H* HTI W l̂ Vi I Sr \sTl TWLm X.gl™iaia A
raffinées par solvants sélectifs J 1*

LUMINA 8. A., La Chaux-de-Fonds

if Courts ..loua «SîB«"
__l_± 9râce .-« fourniture , de «,ua..té .uPér,eu«

J^^f  ̂
Venez voir

DRÙ
R0UD confection - Chemiserie - Chapeau^

Robert _ _̂ _̂^m _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ WÊÊ__f_\

LOCAL
A louer pour ie ;.i0 avril m.

i coiiTenir . ancien atelier de me
nuiserie Galeazzi .ôfenêtres , belle*
dépendances. Conviendrait ausNi
pour autre indus t r i e  ou . entrepôt .
Situation et conditions avant»
geuses. — S'adresser f\ SI. Wyscr
rue du aocher 20. U5!}5

Es* 18
u louer, pour le «51 octobre , oeau
1er étage, 3 pièces et alcôve , w.c.
intér. el tontes dépendances. —
S'adresser chez M. Wyser, rue
du Rocher '&, au 2me étage, à
droite. 4784

Commissionnaire
libéré des écoles esl demandé.
— S'adresser boucherie
Gratr , rue Numa Droz 133.

Ô91J


