
L Italie continue d'être dupe de l'Allemagne
A travers B'actfuallie

Genève, le 10 mai.
Dans tous tes temps, la p uissance du men-

songe sur une humanité niaise et crédule a été
considérable ; mais, sans doute, ne s'est-elle j a-
mais exercée avec p lus de tranquille cynisme
qu'en les j ours troubles où nous vivons. Assista-
t-on j amais, en ef f e t, à un p lus audacieux, et
d'ailleurs p uéril, renversement des situations et
des rôles dans le désordre p olitique europ éen ?

Menacées dans leur existence même p ar la
résurrection de la puissance d'agression germa-
nique, les démocraties ont dû songer à s or ga-
niser af in d'opp oser une digue au Ilot envahis-
sant. Ce réf lexe, de p ure déf ense naturelle, res-
sortissant au simp le instinct de conservation, a
été immédiatement dénoncé p ar  l 'Allemagne
aux op inions p ubliques, — à l'intelligence, et
même au vulgaire bon sens desquelles elle f ait
ainsi un crédit p eu f latteur —, comme une me-
nace â sa p rop re sécurité ! C'est elle qui f ait
constamment p eser sur le monde l'ép ée de Da-
n-Dodès, et c'est elle qui accuse ceux qu'elle se
pr op ose de courber sous son j oug de mettre en
p éril sa p rop re sécurité 1

ll est navrant de devoir constater que l'Italie,
— véritable dupe de toute cette lamentable co-
médie —, s'associe à une contre-vérité si évi-
dente qu'il n'est p as  un être humain j ouissant
de sa raison qui n'en soit intimement p ersuadé,
lorsque son princip al porte-p arole dans la
p resse, M. Virginia Gay da , conclut un article du
« Giornale d'Itaiia » consacré à l'exp lication du
p acte militaire germano-italien sur lequel M. de
Ribbentrop et le comte Ciano viennent de se
mettre d'accord , par  cette observation qui a de
quoi stup éf ier le lecteur : « L'Allemagne et l'Ita-
lie veulent qu'on les laisse tranquilles dans leur
travail de paix et de civilisation, et entendent
être resp ectées dans leur dignité nationale. »

Le travail de p aix et de civilisation auquel
s'est livré l 'Allemagne dep uis deux ans a con-
sisté dans la brutale agrégation de la républi-
que d'Autriche au Reich, suivie du dép ècement
de la Tchécoslovaquie, de la main-mise sur
les territoires, f or  et les armements tchèques de
Bohême et de Moravie , de la conclusion imp o-
sée à la Roumanie d'un pr étendu accord éco-
nomique p réf ace à son asservissement à l'éco-
nomie allemande, de la menace à Varsovie re-
nouvelée des « heureux » p récédents de Vienne
et de Prague. C'est cela la p aix et la civilisa-
tion selon l'évangile de M . Hitler ?

Que M: Mussolini, — dont le sentiment intime
est hostile à l 'Allemand —, avalise cette poli-
tique germanique qui lui a valu la p erte du p res-
tige italien dans l 'Europ e centrale avec, il est
vrai, comme contre-p artie, sa propre liberté
d'action dans le bassin méditerranéen où, s'il
voulait prof iter eff ectivement de la p ermission,
il devrait aff ronter la France et l'Angleterre et
se résigner à l'eff roy able destruction des p orts
de la p éninsule, cela remontre bien, une f ois de
p lus, la j ustesse de cette p ensée du moraliste,
— quî devrait être sans cesse p résente à l'es-
p rit , des hommes d'Etat p articulièrement —,

qu'on est libre de commettre une f ou i e, mais
qu'on n'est p as  libre de maîtriser les consêquenr
ces qu'elle comp orte inéluctablement en soi.

Assurément, M . Mussolini avait eu de sérieux
motif s de tourner le dos,à la p olitique esquissée
à Stresa, L'opposition p assionnée de la Société
des Nations à l'entreprise éthiopienne Pavait
indismsé à j uste titre, car il n'était p as niable
que. sous le 'p rétexte f allacieux de sauvegarder
le p rincip e de la liberté des p eup les à disp oser
d'eux-mêmes, et d'accorder, en conséquence,
l'appui international à un souverain qui tenait
en esclavage des p op ulations conquises p ar la
violence, on avait simp lement tenté d'abattre le
f ascisme et son chef . Mais it était aussi bien
évident que l'Italie tomberait de Charybde en
Scy lla si, ap rès avoir échapp é à cette véritable
agression idéologique, elle f aisait, p ar dép it, le
j eu de VAllemagne.

Tony ROCHE;
(Voir la suite en dmxièinp [enille A

La guerre diplomatique
continue...

De leur voiture M. von Ribben-
trop el le comte Ciano répondent
aux vivats de la foule italienne.

L'entrevue germano-
italienne de Milan

Dans les Balkans aussi...

A Belgrade M. Gafenco, minis-
tre des affaires étrangères a
eu d'importants entretiens avec
les personnalités yougoslaves. —
Le voici (à dr.) en conversation
avec M. Zvetkovic, président du

Conseil de Yougoslavie-

On se tâte !

L'accident de la route de Gandria

Voici la route de Gandria. — Une explosion est
deux personnes ont été tuées. — Les photographies

quées par l'autorité militaire étant donné qu'il

survenue dimanche dare sa deuxième galerie et
prises sur les lieux de l'accident ont été confis-
s'agissait d'une région frontière fortifiée.

Les réflexions dlu sportof
Carnél «du leudl

Par iqulbbs
Les efforts pour l'unité de la bojce. '¦- Hélas, ils demeurent vains. - Quand la Fédération

anglaise s'en mêle. -- Le nègre Lewis en est pour ses frais. -¦ Nos tootballers
feront-ils la passe de quatre ? -- Que va-t-il en être du match Italie-Rng leterre

Il y a quel que dix j ours, l'International Bo-
xlng Union — qui est la Fédération continen-
tale des Associations nationales de boxe — tenait
sa réunion annuelle à Genève. Nous eûmes alors
le privilège de rencontrer et d'interviewer le
président de l'I. B. U., le comte de Campello.
Nous pûmes nous rendre compte que ce parfait
gentleman n'avait qu 'une préoccupation : arri-
ver — pour le sport qui lui est cher, comme
pour les autres — à une unité. II y a, d'une
part l'Europe. L'Angleterre cependant se tient
— en cette matière également — à l'écart. Elle
a sa propre « League » et ne veut — bien sûr !
— ne reconnaître aucune décision prise par la
Fédération continentale. Il y a aussi l'Amérique
— ou plus exactement les Etats-Unis — où trois
« commissions » régissent à leur manière et avec
une désinvolture révoltante, le noble art.

A ses frais le comte de Campello invita l'an
dernier les diri geants des cinq groupements à
Berne, et autour d'une « table ronde » s'efforça
d'arriver à une réelle et unique Fédération in-
ternational e de boxe. Sur le moment même, tous
ces invités voulurent faire plaisir à leur hôte —
si exceptionnellement généreux — et signèrent
« ad référendum » un accord magnifique qui au-
rait effectivement réalisé l'unité de la boxe.

II va bien sans dire que, depuis lors, l'entente
est demeurée lettre morte. L'I. B. N. et ses diri-
geants trop confiants, en sont pour leurs frais.
Ils s'en sont aperçus et l'ont reconnu au Congrès
de 1939. Ils vont donc revenir en arrière et me-
ner leur affaire comme si seule l'I. B. U. existait

au monde : en d'autres termes, ils vont calquer
leur manière de faire sur celle des Américains
et des Anglais.

Or, ces derniers viennent de se conduire d'une
manière qui mérite d'être narrée. Elle démontre
l'irréductible opposition qui existe, dans ce sport,
entre dirigeants imbus de principes et j ugeant
« ab abstracto » et les inévitables contingences
financières des boxeurs professionnels. Un «pro-
moter» britannique décide de mettre sur pied à
Londres un championnat du monde. Il s'entend
avec le tenant du titre des poids mi-lourds dont
les exigences ne sont pas astronomiques et parce
que les Anglais ont en Len Harvey un homme
capable de lui tenir tête. Le combat — le con-
trat ! — est conclu et l'Américain s'embarque —
à ses frais — pour l'Europe. En arrivant à South-
ampton , il commet l'imprudence de dire à un
reporter que l'un de ses yeux lui fait mai et
bien qu 'il voie distinctement, il n'a pas la même
clarté que l'autre. L'affaire fai t du bruit.

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

Record ! Record !
Qui n'a pas critiqué aux Américains leur cons-

tante manie des records.
Mais voilà qu'à l'occasion de l'Exposition na-

tionale, dans tous les coins de la Suisse on est
pris de recordomanie.

Tel horloger romand exposera à Zurich, sous
nos yeux éblouis, une montre pas plus grande
que la prunelle d'un oeil. Même s'il s'agit d'une
prunelle dilatée, cette merveille de l'horloger
sera tout de même la plus minuscule du mon-
de .... Record !

Non loin de là. monstre prêt à dévorer des
kilomètres , la plus grande locomotive du monde
est arrivée de l'usine , heureusement que ses
12 mille chevaux ne tiennent pas autant de pla-
ce que leurs frères en chair et en os ! encore
une fois: record !

Et comme il est bien entendu que c j amais
deux sans trois », voici le premier téléférique
du monde au-dessus d'un lac. Et ce sera encore
un record !

Il est si petit que j 'allais l'oublier. Gros com-
me une tête d'épingle , le plus petit moteur du
monde fera battre le coeur des amateurs élec-
triciens. Quel record !

Et n'en doutez pas ! On en battra d'autres
pendant six mois 1
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La vie nationale

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 10 mal.

Les élections cantonales, dans les Grisons,
ont rarement eu un grand retentissement dans
le pays. Jusqu 'à ces dernières années, les deux
partis historiques, radical et conservateur, dis-
posaient d'une maj orité qui semblait devoir ré-
sister à toute attaque. Pourtant , il y a deux ans
— car les élections sont bisannuelles au pays
de la quatrième langue nationale — les démo-
crates, qui furent , à l'origine des radicaux dis-
sidents, plus à gauche que les radicaux ortho-
doxes, et qui devinrent , sous la conduite de M.
Gadient. conseiller national , l'un des groupes les
plus actifs des « Lignes directrices », obtinrent
la maj orité relative. Toutefois, la situation des
groupes bourgeois demeurait encore conforta-
ble.

Cette fois, tout est changé. Les radicaux per-
dent sept ou huit sièges, les démocrates en ga-
gnent six et les socialistes trois, les conserva-
teurs maintiennent leurs positions et les « sau-
vages », comme on désigne assez impertinem-
ment les amis de l'indépendance qui ne suppor-
tent aucune discipline de parti , les « sauvages »
donc sont réduit s à l'unité.

Or. si aux 40 démocrates, on aj oute les 9 so-
cialistes, on obtient un bloc des « Lignes direc-
trices » de 49 députés , auxquels s'opposeront 21
radicaux et 28 conservateurs, si le second tour
de scrutin , à Roveredo est favorable aux partis
historiques, comme tout le laisse prévoir. Cela
fait donc 49 contre 49 et le « sauvage » assu-
mera la lourde responsabilité de faire pencher
la balance d'un côté ou de l'autre.

(Voir la suite en 2me feuille.)

Victoire des „Llgnes directrices"
anx Grisons

Il paraît qu'on se préoccupe de constituer des
réserves... non pas seulement de macaronis, de
sardines, de sucre et d'huile d'olives variées... mais
encore de sang humain en prévision de transfu-
sions futures.

En Espagne, ces réserves permirent de sauver
durant la dernière guerre de nombreuses vies hu-
maines.

Et l'on prévoit qu'il ne serait peut-être pa* inu-
tile, au moment où certains s'apprêtent à verser
le sang des peuples sans compter , de constituer
des stocks.

C'est ce qui faisait écrire hier à mon excellent
confrère Gilles :

Demain donc, la dame qu'on rencontrera sur la
rue vous dira :

— Ma fille vient de donner son sang pour le
pays. t _ v f -,

— Comment donc, mais il n'y a pas de guer-
re ? Votre fille est morte ?

— Non , non. Elle sort de l'hôpital où on lui
a pris deux décis de sans; frais. Notre ville doit
fournir vingt bidons pour l'arsenal .

Et voilà le joli temps où nous vivons...
On ne pense plus qu 'à stocker en prévision de

la « der des der ».
Vous avouerez qu 'il n 'y a pas là de quoi se

faire quelques pintes de bon sang I
Le p ère Piauerex *



vélo pour dame
presque neut moderne, 1rs 130.—
ainsi qu'un autre à t ra 76 - . —
S'adresser rue du Pare 7, au ler
étage. 5876

VsTÎirîîtP es' demandée en es-
W sl'LBÏt tivage, pour son lait.

— S'adresser & M. Albert Burk-
halter. La Ferrière sur la Char-
riera de Renan. 5966

Gronde cave "JT;
drosser rue Numa Droz 84, an
ler éiage 5925

\ IAIIIT lle su*'e au cen,re -rt lUUlsl maison deScham-
bres et aieiier. — S'adresser rue
Numa-Droz 84. au ler étage 5926

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

"t.l>Q9lUll . gue avec beau
bril lant , environ lVi  car. Prix
fr. 550.—. Revendeurs s'absipnir.
— Ecrire soua chiffre A. X 60<>4.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6004

H a m û  demanue de suiie ues heu-
Uulllc rea régulières. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPABTIAL

5865

On demnde riVa&e;
rue de la Serre 105, au pignon.

5943

ConimissiODnaire .&mrd'è
pour faire les commissions et
petits travaux entre les heures
d'école. — S'adresser a la Drogue-
rie du Versoix, 5906

A lnilOP Pour le 3* Octobre 1939
IUUCI 1er étage, 3 pièces, Tem-

Ê
le-Allemand le. — S'adresser
llnde Bolle. Promenade 2. 5306

A
lnnnn beau logement de 3
IUU01 chambres, cuisine,

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

Beau logement r̂e r̂ri'.
dor . w. -c. intérieurs , en plein
soleil, cour, jardin polager, lessi-
verie, loutes déoendances , eat a
loner pour le 31 oclobre 1939.
Quartier ouest, rue du Parc. —
S'adresser A M. R. Bolliger. gé-
rant , rne Fritz-Courvoisier 9. 5618

A lnnOP Pignon 2 petites pièces
IUUCI 26 fr. ler élage 2 pièces

fr. 38.— S'adresser chez M. A.
Piffaretli. Place d'Armes 2. 5607

Promenade 3, bZ,X à sai
de 2 chambres, remis a neuf , en
plein soleil , est à louer ponr épo-
que à convenir. — S'adresser au
bureau R. Bolli ger, gérant , rue
Frilz Courvoisier 9. 5680

Â lnnop P°ar le 31 oct°-IUUCI bre 1939. Jaquet
Droz 39. 1er et aire de 4
chambre», bains installés.
jolie situation. — S'adres-
ser a M. Pierre Feissly. gé-
rant. rue de la Paix ag. 58:16

ppjU iQ à louer pour le 31 oc-
UIDl 10, tobre, bean logement
de 3 pièees, -w. -c. intérieurs. —
S'adr. rne Numa-Droz 96, au ler
élage. à gauche. 5730

Â lnnop Poar de suite on 31 oc-
1UUC1 tobre. Ravin 9, beaa

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

Djinn  de pelit logement , 1 cui-
U1JUU aine. 1 chambre, au soleil
a remettre de suite. — S'adresser
à M, Herren. rue de la Retraite 6.

5954

L'Idylle au Crépuscule
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LOUIS DERTHAL

Mais dans le coeur flétri d'Arnaud, l'enthou-
siasme lyrique était mort. Désanchanté, il re-
gardait d'un oeil morne la magie du décor, et
la solitude de son domaine lui apparut brus-
quement dans toute sa plénitude. Le bruit de
la vie fi évreuse des villes lui manquait soudain,
alors que, deux j ours plus tôt , dans un geste
excédé, il avait été heureux de le fuir.

De quelle matière était donc pétri son être,
pour que touj ours Arnaud regrettât ce qu'il n'a-
vait plus, et qu'il enviât ce qu 'il ne pouvait
avoir ? Ce désir inassouvi de choses vagues,
qu 'il sentait palpiter en lui, le poursuivrait donc
sans cesse et même jusque dans la retraite an-
cestrale ?

Sans doute s'agissait-il de se remettre dans
l'ambiance. M. de Pradelles, du moins, le pensa
ainsi, et plus tard , dans la matinée, Arnaud prit
sa canne, son feutre, et partit à travers la châ-
taigneraie qui s'étale en montant derrière Cas-
telbrun.

Ces grands bois de la Jugue possèdent les plus
beaux châtaigniers de la contrée. En véritables
colosses, ils étendent très loin au-dessus des fou-
gères, leurs grands bras chargés de feuillages
magnifiques et de fruits épineux.

Par leur beauté, M. de Pradelles fut vite dis-
trait de son morne accablement et. bientôt dé-

laissant le clair chemin des Noixlettes, il s enfoi>
ça dans l'intérieur de la châtaigneraie qui se dé-
veloppe ténébreuse, formidable, jusque même au
bord du ruisseau de Pierrefitte où elle semble
plonger.

Sous les branches fflUiillues qui distillaient
une fraîcheur paradisiaque, des oiseaux partout
voletaient. C'étaient des gazouillements j oyeux,
de claires rossignolades, des pépiements
légers, et Arnaud commençait réellement d'être
conquis, lorsqu 'une, voix de femme pure et fraî-
che, s'éleva elle chantait sans recherche une
romance simplette et naïve dont la musique
n'offrait aucun relief.

Mais cela était détaillé avec une expres-
sion si profonde que de cette vulgaire chanson-
nette j aillit tout à coup une saveur inconcevable
et une mélancolie aiguë.

// p assa, j 'aurais dû sans doute,
Ne p oint p araître en son chemin,
Mais ma maison est sur sa route.
Et j' avais des f leurs dans la main. .
11 parla , j'aurais dû peut-être,
Ne p oint m'enivrer de sa voix.
Mais Vaube emplissait ma f enêtre,
ll f aisait avril dans les bois.

¦

11 m'aima, j'aurais dû sans doute.
N'avoir p as f  amour aussi prom p t.
Mais hélas ! quand le coeur écoute, , .
Cest touiours le coeur QUI répond.
II p artit, je devrais peut -être
Ne p lus l 'attendre et le vouloir,
Mats demain l'avril va p araître
Et sans lui, le ciel sera noir.

Remué d'une manière aussi inattendue par cet-
te banale romance, M. de Pradelles était , dès les
premières notes, resté sur place sans oser bou-
ger. Que sa «curiosité, pourtant, était donc exal-

tée ! Qui avait pu chanter d'une façon aussi sin-
gulière ? Une femme j eune, bien sûr ; une jeune
fille, peut-être, chez qui la sensibilité était enco-
re intacte.

La Voix était venue de là, non loin de M. de
Pradelles. Seul un rideau de fougères géantes le
séparait de la chanteuse dont il aurait tant vou-
lu connaître le visage.

Mais voilà que soudain, à dix pas devant lui,
dans la sente vaguement tracée, une blanche ap-
parition se découpe sur le fond de verdure : c'é-
tait Eliane.

Pour Arnaud, ce fut un éblouissement, l'incon-
nue qui se révèle, celle qu'il n'attendait pas en
ces lieux déserts et un instant, il resta comme
pétrifié, à contempler l'élégante silhouette trop
mondaine pour cette solitude.

Tout de blanc vêtue, Eliane, elle aussi, exami-
nait l'étranger; mais, presque sans surprise. El-
le tenait à brassée une gerbe de fleurs, où les
dernières digitales mettaient des couleurs purpu-
rines sur la chair laiteuse du bras nu.

Encore quelques secondes pendant lesquelles
les battements de son coeur s'apaisèrent gra-
duellement et M de Pradelles, , retirant son cha-
peau, s'inclina d'une façon fort courtoise.

— Bravo, Mademoiselle, dit-il sans préambu-
le. Vous venez de chanter divinement et pour
l'émotion exquise que j'ai éprouvée, je vous re-
mercie.

Un sourire amusé courut une seconde sur les
lèvres de la jeune fille, alors que ses grands yeux
sombres exprimaient un léger étonnement, nuan-
cé d'une très vague ironie.

— Oh ! comme c'est curieux que cette com-
plainte vous ait plu ! s'écria-t-elle après un
temps de silence.

— Pour un homme de mon âge, très curieux,
n'est-ce pas ? Car vous vous dites qu 'il faut être
très jeune ou très naïf pour découvrir quelque
saveur à ces mièvreries populaires ? C'est bien

ainsi, n'est-ce pas, qu'on peut interprêter votre
pensée ?

Encore un instant, Eliane Darvet examina mi-
nutieusement son interlocuteur ; puis, très fran-
che :

— Je suis surprise, en effet, dit-elle, qu'un
homme comme vous... ait éprouvé un réel plai-
sir à écouter ma chansonnette ; aussi, me per-
mettrez-vous de vous confief que j e ressens
quelque doute sur la réalité de votre émoi.

— Déj à sceptique ?... C'est dommage ! mur-
mura pensivement Arnaud.

— Non, non, pas sceptique, corrigea Eliane
paisible, je connais la vie, voilà tout.

Alors, M. de Pradelles lui décocha une oeilla-
de fort amusée, où la petite-fille de Mme Mer-
line discerna une douce ironie.

— A votre tour de douter ?... dit-elle. Et tout
cela parce que je viens de bredouiller une ro-
mance naïve.

— Vous vous calomniez à tort, Mademoiselle,
car vous n'avez nullement bredouillé cette chan-
sonnette. Au contraire, vous l'avez détaillée
avec tout votre coeur, semble-t-il, avec toute vo-
tre sensibilité.

Eliane éclata d'un rire moqueur.
— Diantre ! avec toute ma sensibilité !... Je ne

savais pas vraiment posséder un talent aussi cu-
rieux !

En silence, M. de Pradelles la contempla lon-
guement et son regard d'homme exercé gêna
un peu Eliane, qui reprit incontinent :

— Après tout, cette expression si particulière,
que j'ai donnée à mon insu, vient sans doute de
ce que, depuis hier soir, je pense beaucoup à ma
cousine Claire. La vôtre aussi, Monsieur, ajou-
ta-t-elle avec un coup d'oeil malicieux, et une
légère révérence fort comique.

(À Slll\: r f 'l

Â lnno p res-de-ohaussée, chauf-
IUUCI fé, 3 chambres, cuisi-

ne, dépendances, poulailler, jar-
din , pour ls 31 octobre. — S'a-
dresser à M. W. Jacot , Privoyan-
ce 100. eooo

Â lnnpp pour le 31 oclobre . dans
lullcl  maison Dr Kern 5, beau

rez-de-chaussée modernisé en
plein soleil de 3 chambras , cuisine,
vestibule, w c. int., alcôve, dépen-
dances ei grand jardin. — S'adres-
ser rue .le la l lp i e  2 5993

IUU GI nir , plusieurs appar-
tements de 3 et 4 pièces, tou-
tes dépendances. Maison d'ordre ,
plein soleil. — S'adresser a M
Wyser . rue dn Rocher 20. 228

fhnnihp f l  m8ublée, à louer à oer-
Ullt t lI lUI C sonnetranquilleetsol
vable. —S 'adresser rue de là Paix
83. au 1er élage. à droile. 5916

Poussette de malade 8n p£;
élat esl demandée à acheter d'oc
casion — S'adresser au bureau
'ie I'I MPART IAI . K0OH

Journalière
esl demandée pour faire ries heu-
res. — S'adresser rae Léopold-
llobert 56, au 2me étage. 5859

Dame
seule, veuve 59 ans, bonne santé,
active, propre , au courant de lous
les travaux du ménage, experte
en cuisine et coulure , soins aux
malades, très conscienciense et de
confiance absolue ,

cherche emploi
de préférence auprès de personne
seule on couple âgé ! Certificats et
références. — Adresser otfres à
H. G u t m a n n, chez Mr. Jean
Huguenin , Lo Locle. 36, Grei-
Vaillant. 6005

Industriels!
Nous voua offrons à conditions
avantageuses nickelage et
chromage. Travail garanti et
soigné. - Offres sous chiffre
L. S. 5999, au bureau de
L'IMPARTIAL. 5999

Personne de confiance
présentant bien , dans la trentaine,
sachant bien cuire et tenir un pe-
tit ménage soigné est demandée
pour entrée immédiate.Prensaut.
Bon gage a personne capable. —
Faire offres écrites sous chiffre
J. M. 5 09 5 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 6995

Concierge
est demandé de suite pour im-
meuble rue Léopold Robert 56.
— S'adresser Elude dea no-
taires Blanc & Payot, rue
Léopold flobert 66 6858

Atelier chauffé
Quartier du Succès

à Jouer pour époque a convenir.
7 fenêtres , surface 60 m'. — S'a-
dresser b Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Léonold-
Roberl 32 ' I1H41

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer pour le 31 oclobre

ou avant , bel appartemeni de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Jardin polager. — S'adresser
â Gérances et Conten-
tieux S. t . . .  rue Léopo ld-Ko-
i.eri 32. 5312

VILLE DE LA CHAUX DE-FONDS

JL Approvisionnement
îr denrées alimentaires

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

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

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

D'autre part, lei commerçants sont informés que les
orix 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, IIme étage,
jusqu'au 15 mai, en tenant compte de l'ordre alphabétique des
noms et des jours signalés ci dessous. Le permis d'habita-
tion devra être présenté. Les déclarations laites à ce
sujet seront vérifiées aveo soin
Ordre alphabétique des noms. Jours d'Inscription.
A. B. C. D. E. F. G. Du 5 mai au 8 mai inolus,
EL L J. K. L. M. N. O. P. Du 9 mai au il mai indus,
Q R. S. T. U. V W. X. Y. Z. Du 12 mai au 15 mai inolus,
5702 LA COMMISSION DE RAVITAILLEMENT-

Grande Manufacture d'horloge-
rie oherotie

1 Faiseur d'étampes
. Qualifié

pour pièces d'Horlogerie,

l Gullllgur
habitué aux travaux de préci-
sion. Situations stables. — Of-
fres détaillées à adresser sous
chiffre F 3908 Q a Publici-
tés, Bienne. 16045 X 5970

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

de 3, 4 et 5 chambres , avec ou sans alcôve éclairée, avec ou sans
chambre de bains, avec ou sans chauffage cenlral.
Pour renseiguemenls s'adresser a la gérance dea immeuble».
communaux, rue du Marché 18. 2me élage . tél. 2 41.11. 5710

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

Gin
à louer. — S'adresser rue
Montbrillant 1, au 1er
étage. 5824

Serre 24
a louer atelier pour 16 « 18 ou-
vriers , avec bureau , chauffage par
le propriétaire.

Appartements
a louer aux njv iroût» de ia ville
2 ot «i pièces no te situalion en-
soleillée. — -a ir e s se r  â Fon-
tana, Tél. 2.a8.16 3248

C~EN<\ § \> \

PKZ fait ses preuves!
Il y a quelques jours, une maman nous écrivait spontané-
ment que son cinquième garçon mettait encore le même
PKZ que ses 4 frères avalent porté avant lui!
Pour nous, et pour vous aussi, c'est la preuve que nous
sommes sur le bon chemin, quand, pour les vêtements de
garçonnets, nous tenons avant tout à opérer un travail
vraiment sérieux avee des tissus vraiment résistants.

D e m a n d e z  le ca ta logua  r i c h e m e n t  I l lustré!

PKZ Lfl CHAUX-DE-FONDS , 58. rit LÔOPOI U Hubert
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M1,e MARGUER ITE 'H OURIET
DIPLOMEE DE L'INSTITUT PASCHE A VEVEY

HYGIENE DE LR CHEVELURE
SOINS DU VISRGE

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

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

On s'abonne en loul lent»* a « L'IMPARTIAL »



Les r#flaxi©ms dlu sportif
Carnet, alca feudi

Par Squibbs
Les efforts pour l'unité de la bojce. - Hélas, ils demeurent vains. -- Quand la Fédération

anglaise s'en mêle. -- Le nègre Lewis en est pour ses frais. -- Nos tootballers
feront-ils la passe de quatre?- Que va-t-il en être du match Italie-Angleterre

(Suite et fin)

On rappelle le cas de boxeurs , tels Pladner et
Charles, devenus aveugles. D'autre part, Lewis,
qui est un grand champion , un homme j eune et
puissant, de 24 ans, qui ne sortit pas ridiculisé
de son match contre Joë Louis, le tenant fameux
du titre toutes catégories, a toutes les chances
d'écraser le déj à âgé Len Harvey. On le sait
dans les milieux dirigeants anglais. Ces derniers
délèguent tout soudain deux oculistes auprès du
boxeur. Ils l'examinent , ne soufflent mot à per-
sonne et vingt-quatre heures plus tard le pou-
voir dirigeant de la boxe en Angleterre, en re-
fusant sa licence au nègre , interdit virtuellement
le match. Il n'aura en effet pas lieu. L'organisa-
teur, les principaux intéressés — les adversaires
— leurs managers, le. public, tous interviennent ,
clament et réclament. Rien n'y fait , l'Américain ,
— que les oculistes des Etats-Unis ont reconnu
parfaitement « fit » —apte — à combattre, n'a
plus qu 'à se rembarquer. Il en est pour ses frais.

Voilà le merveilleux exemple que le comte
de Campello pourra soumettre à ceux qui re-
j ettent l'accord international. Ce qui est loisi-
ble aux U. S. A., ne l'est pas en Angleterre ; et
peut l'être, ou ne peut pas l'être sur le conti-
nent . II y a — et il y aura longtemps encore —
un champion du monde «américain» un autre
«anglais» et un troisième «européen». Multi-
pliez cela par sept ou huit catégories et vous
voyez le j oli gâchis devant lequel on se trou-
ve. Oh ! comme M. de Campello avait raison !

• • •
Nos footballers ont remporté dimanche une

pénible victoire contre les Hollandais. Ces der-
niers ont étonné en bien. Alors que l'impression
qu 'on avait conservée du dernier match était
décevante; ils ont surpris par leur vitesse, leur
volonté et leur énergie. Les nôtres ont fait une
honorable partie et paraissent avoir eu la chan-
ce pour eux. La défense fut mieux à son affaire
que l'attaque et si, individuellement , nos avants
furent bons (c'est à la suite de magnifiques ef-
forts personnels qu 'Amado marqua par deux fois)
l'entente qui devrait régner entre eux n'a em-
ballé personne.

Immédiatement après la rencontre, la Com-
mission technique s'est réunie. C'est qu 'il s'agit
de faire — en cette année 1939 si bien commen-
cée — la « passe de quatre » Après avoir battu
le Portugal , la Hongrie et la Hollande , il faut
l'emporte r , dimanche prochain à Liège, sur la
Belgique. Et c'est une autre affaire ! Le palma-
rès de ces rencontres est loin de nous être aus-
si favorable que celui que nous partageons avec

la Hollande. Contre les « Diables Rouges » nous
n 'avons triomphé qu'une fois : à Bruxelles, en
1937, par 2 buts à 1. Si nous avons obtenu qua-
tre matches nuls ; nous avons par contre suc-
combé 5 fois, soit en 1912 (date de la première
de ces rencontres); en 1913 deux fois , à Ver-
viers et à Bâle; en 1931 et l'an dernier à Lau-
sanne par 3 à 0. Nous manquons régulièrement
de cran , de perçant, de coeur devant nos amis
belges.

Nous nous battons comme des lions contre les
centraux et les Anglais et comme des mollus-
ques contre les citoyens des rois Albert et Léo-
pold. En s'inspirant de la partie de dimanche
dernier , la C. T. n'a envisagé que deux modifi-
cations. Rausch reprendra probablement sa pla-
ce; Bichsel fut dans un mauvais j our et n'a pas
donné totale satisfaction. A notre avis, malgré
des moyens très différents , les deux hommes
se valent Le Lausannois et le Zurichois sont de
toute manière nos deux meilleurs demis-gau-
che actuellement. En avant, les cinq titulaires
seront les mêmes, mais Amado, qui s'est révélé
goal-getter en pleine forme, occupera le centre
de la ligne d'attaque. Tandis que Paul Aebi re-
deviendra intérieur droit . N'en tournons pas la
main ! Tant que Walachek n'est pas rétabli
les Georges Aebi , Trello, Amado, « Pauly » et
Bickel restent nos meilleurs attaquants. Si le
dernier nommé est trop surveillé à l'aile droite
il pourra même permuter avec le « bianconerl »
oui est aussi bon à l'extrémité qu'au centre.

Si ce match passionne l'opinion publi que belge
et la nôtre, la partie de Milan qui , samedi, op-
posera l'Angleterre à l'Italie , coupe le souffle
de tout ce qui , dans les deux hémisphères, s'in-
téresse au football. Tandis que les Anglais
prennent cela très allègrement , tout en ayant
sélectionné leur meilleur onze; les «azurri» su-
bissent un entraînement spécial et le signor
Pozzo garde le secret le plus complet sur sa
formation. La structure sera plus que proba-
blement la même qu 'aux championnats du mon-
de; on n'est par contre pas fixé sur les de-
mis-ailes et les deux Inters. De toute maniè-
re, cette rencontre, clou de la saison, sera pal-
pitante. Après y avoir assisté, nous ne man-
querons pas de vous rapporter nos impres-
sions. L'arbitre agréé de part et d'autre est le
Dr Bauwens. Bien qu 'il soit ressortissant al-
lemand, c'est le plus impartial et le plus com-
pétent des maîtres du sifflet II a déj à dirigé le
dernier match entre les deux mêmes adver-
saires. Le premier demeura nul: 1 à 1; le 2me
revint à John Bull: 3 à 2: que va-t-il en être
samedi ? SQUIBBS.

Seux qui vivent dans l'ombre d'Hitl er
Les dessous de l'actualité et de l'histoire

Par Willi Frischauer le célèbre Journaliste viennois

II
World-CopvrîRht by Agence
littéraire internationale, Paris

Adolf Wagner
Gauleiter: Chef Nazi de Bavière

Adolf Wagner se j oignit au parti nazi beau-
coup plus tard que Von Epp. Ce professeur de
Munich avait déj à paru sur le théâtre politique
de Bavière et lorsqu 'Hitler devint chancelier
en 19.33, il était déj à ministre de l'intérieur du
gouvernement provincial de Bavière.

Il gagna très rapidement la confiance, l'ami-
tié et même l'admiration d'Hitler, surtout, de
l'avis d'Hitler, parce qu'il possédait une voix
qui pouvait provoquer des mouvements d'en-
thousiasme dans les foules.

Herr Wagner est une sorte de doublure d'Hi-
tler. Quand ces derniers temps, on entendait
le Fuhrer à la radio, on ne pouvait j amais affir-
mer que c'était bien celui-ci que l'on entendait
et pas la voix de Wagner , car il est capable de
remplacer « cent pour cent » Hitler, du moment
qu 'on ne le voit pas.

Wagner est aussi un des apôtres de la coopé-
ration germano-italienne. Qrand admirateur de
Mussolini , il déclarait déj à en 1933 : « Bientôt
l'Italie et l'Allemagne seron t les maîtres du
monde. Hitler et Mussolini qui ont changé les
destinées de leur peuple, changeront aussi cel-
les de l'Europe.

Otto Meissner
Ministre d'Etat

Si vous aviez im rendez-vous avec Herr
Ebert, premier président de la République alle-
mande, en 1919, l'homme qui vous recevait et
vous guidait vers son cabinet s'appelait- Otto
von Meissner.

Si vous demandiez qui il était et d'où il ve-
nait , vous receviez touj ours la même réponse.
A la première question , un haussement d'épau-
les et à la deuxième : « Il a touj ours été là ».
C'est pourquoi personne ne fut étonné de le
voir à la même place lorsqu e, après la mort
d'Ebert, Hindenburg devint président du Reich.
Tous les grands changements passèrent à côté

de lui ; même après la mort d'Hindenburg, lors-
que, de nouveau, il y eut du changement en Al-
lemagne, von Meissner conserva sa place à la
présidence.

Hitler l'a gardé près de lui et son influenc*
cachée n'a certainement pas diminué depuis les
j ours où, à toute question posée au vieil Hin-
denburg, on recevait une réponse de la bouche
de von Meissner, tandis que le héros de Tan-
nenberg se contentait d'approuver de la tête.

Quel est donc le secret de son succès ? C'est
qu 'il est le type parfait du serviteur civil. SI
on lui demande son opinion sur telle ou telle
controverse, il répondra invariablement : « Je
n'ai pas d'opinion ». Lorsque quelqu 'un faisait
une remarque au suj et des différents maîtres
servis par Meissner et se demandait comment
il avait pu s'adapter à toutes ces différentes
opinions, un ami de Meissner répondit: « Pour-
quoi ? Il n'a j amais eu de convictions.»

* * *
Quoi qu 'il en soit, Meissner reste loyal, et ce

n'est qu 'après qu 'il eut été convaincu qu'Hitler
était moins mauvais que le communisme, qu'il
s'engagea de tout son coeur dans la politique
nazie.

On dit qu'un petit fait a poussé Hitler à ap-
précier Meissner. Après les meurtres par les-
quels Hitler , en j uin 1934, se « sépara » de ses
plus proches collaborateurs tels que Rœhm et
von Schleicher, ce fut Meissner qui signa le
nom d'Hindenbourg à la fin d'une dépêche dans
laquelle il félicitait Hitler pour sa lutte invin-
cible contre les ennemis du régime. On dit
qu 'Hindenbourg ignorait tout de ce télégram-
me, mais cela aida à arrêter la marée de traî-
trise qui commençait à monter autour d'Hitler
et celui-ci ne l'a pas oublié. Auj ourd'hui Meiss-
ner a au moins 60 ans et de temps en temps
on fait courir le bruit de sa démission. Mais
ceux qui le connaissent bien, sont convaincus
qu 'il mourra dans son fauteuil de l'anticham-
bre du chef de l'Allemagne. Peut-être Hitler
aura-t-il été remplacé, mais qui que ce soit;
Meissner sera prè ; de lui.

(Rep roduction même p artielle interdite)

L'Italie continue d être
dupe de l'Allemagne

A travers l'actualité

(Suite et fin)

On avait cra, dès lors, que le Duce, en se
rapp rochant de M. Hitler, j ouait simp lement une
p artie dip lomatique serrée, qui consistait à re-
montrer â l'Angleterre et à la France aveugle
de f ront p opulaire que, si une p acif ication du-
rable n'intervenait p as, sur d'équitables bases,
entre Rome d'une p art, Paris et Londres d'au-
tre p art, un accord réel italo-allemand p ourrait
se conclure qui serait désastreux p our  tout le
monde. Nul doute que si cette tactique avait été
celle de la dip lomatie romaine, M. Mussolini
serait arrivé à des f ins satisf aisantes tout en
évitant de tirer eff ectivement les marrons da
f eu p our M. Hitler.

Malheureusement, les choses se sont p assées
comme s'il s'était p r i s  à son p rop re p iège et
auj ourd'hui, impu issant à conj ecturer les ef f e t s
de la manœuvre dans laquelle il s'était imp ru-
demment engagé à f ond, il se voit f orcé de p er-
sister dans son erreur en Vaggravant irrémé-
diablement af in d'éviter d'avoir à reconnaître
qu'il a f ai t  un dangereux p as  de clerc.

On voit bien ce que l'Allemagne p eut gagner
à la conclusion d'une alliance militaire qui lui
assure le rôle du cavalier ; on se demande en
revanche quels avantages l'Italie retirera d'en
être le cheval ? Partage d 'inf luences entre les
deux Etats ? C'est bientôt dit. Mais de ce p ar-
tage d'inf htences les démocraties occidentales
ne veulent p lus entendre p arler. Et si, soit l'Al-
lemagne, soit l'Italie, entendent p asser outre à
leur veto f ormel, il leur f audra avoir recours
aux armes. Alors, quoi de ce travail de p aix et
de cette civilisation auxquels elles voudraient,
selon le « Giornale d'Itaiia », avoir la liberté de
se consacrer en toute tranquillité ?

On dit qu'un tel accord ne change rien à la
situation de f ait qui existait avant qu'il f ût con-
clu. 11 change cep endant ceci : que l'Italie aliène
sa liberté de détermination l'Allemagne j etant
les dés de la guerre. Et ce n'est p as rien. Car
il ne saurait être révoqué en doute p our p er-
sonne qu'une nouvelle guerre générale éclatant ,
le sort s'en déciderait dans les p laines du Pô
et , qu'en attendant, les côtes Italiennes auraient
t"bi les p lus f urieux bombardements.

Ainsi, il le f aut bien dire, ce qui continue et
s'accentue, ce n'est p as  seulement la p olitique
désastreuse de l'axe, c'est encore, pou r l 'Italie,
ce rôle de dupe que le p oète a résumé dans
l'hémistiche consacré aux abeilles : sic vos, non
vobis... « Ainsi vous travaillez , et ce tf est p as
p oar  vous... »

Tony ROCHE.

Victoire des „lipes directrices"
anx Grisons

La vie nationale

Les élections grisonnes ont donc abouti à la
victoire des « Lignes directrices » et, chose plus
remarquable encore, les démocrates de M. Qa-
dient on enlevé la position au cri de: « Politi-
que nouvelle avec des hommes nouveaux » qui
est précisément celui des chefs politiques qui
préparent la lutte de cet automne pour le re-
nouvellement du Conseil national.

Et c'est précisément à titre d'indication que
le scrutin des Grisons est intéressant. Venant
après ceux de Zurich et de Saint-Gall, et qui
furent également favorables aux partis se ré-
clamant des « Lignes directrices », il montre
qu 'en Suisse allemande, une bonne partie de l'o-
pinion réagit en face des événements actuels en
faisant un plus large crédit aux hommes de
gauche et d'extrême-gauche.

Et il ne semble pas que les battus prennent la
chose au tragique. Le j ournal radical , le « Freie
Râtier » écrivait lundi: «Le parti radical n'a
aucune raison de regretter le résultat des élec-
tions. Il est temps maintenant d'abandonner les
leviers de commande à ceux qui, tout au long
de l'année se sont proclamés les seuls capables
de faire une politique constructive dans le can-
ton et la Confédération, qui ont reproché aux
partis bourgeois leur incapacité, quand oe n'é-
tait pas de la mauvaise volonté... Le bloc des
gauches est constitué, l'expérience peut com-
mencer ». Et le j ournal ajoute: «Le canton des
Grisons va au-devant de temps difficiles. La
« nouvelle politique » des « hommes nouveaux »,
qui fut réclamée a maintenant la voie libre.
Nous ne prétendons pas disputer à l'alliance so-
ciale-démocrate la responsabilité de cette nou-
velle politique, mais nous craignons que, dans
cette cuisine aussi, on ne fasse pas d'omelettes
sans casser des oeufs. »

Nous n'avons pas à prédire les destinées po-
litiques des Grisons, mais que durant les an-
nées à venir , nos Confédérés cassent plus ou
moins d'oeufs, leur vote de dimanche ne peut
passer Inaperçu à six mois des élections fédéra-
les.

Dans quelques j ours, les Lucernois, à leur
tour , renouvelleront leur Grand Conseil ; on est
curieux de connaître si leur vote confirm e les
dispositions constatées à Zurich , à Saint-Gall et
aux Grisons. G. P.

Parce que la
situation ne va
pas très fort...

Rentrée en scène?

De Verdun, le duc de
Windsor a prononcé
un discours radiodiffu-
sé en Amérique. Après
le message, le duc et
la duchesse apparais-
sent à la fenêtre de leur
hôtel et sont acclamés

par les habitants.

¦J»

tin grand soldat

Le voici (au centre)
en compagnie d'offi-
ciers roumains devant
un canon de 420 cap-
turé par l'armée rou-
maine pendant la Gran-
de Guerre et exposé
dans le j ardin du Mu-
sée militaire de Buca-

rest.

Le passage dn
général Weygand

à Bucarest

~~J ? Utiliser notre réseau,
/  c'est nous aider à tra

Jj vailler. Pensez-y quel
JjjM̂ fej^̂ SHSI c«ue soi( 'e temps.
rC ¦ ,7  ̂ Compagnie des Tïamwa»»,

V. _/
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AVI/ DE TIR
Des tirs i la mitrailleuse auront lieu le samedi 13 mai

193 J , de 8 à 12 heures dans la Combe des Entre-deux-
Monts, direction les Balkans. Toute circulation est interdite
dans ce secteur et la population est invitée à se conformer
strictement aux ordres des sentinelles.

Le soussigné décline toute responsabilité pour accidents
qui se produiraient par suite de non observation de cet ordre.

Le Cdt. Bat. Car. Fr. 228
6068 Major GRANDJEAN.

HHHHHHs îHBHn

Maman!... Maman!...
Oh I quel nom suave et doux.
Nom qu'il faut dire à genoux,
Ge qu'elles onl fait pour noua
II faut le dire â tous.
Aussi de tout notre cœur,
Offrons leur des fleurs.

I Bt, elles en seront ravies,
Surtout si nous les avons de La Prairie.

Ponr oe jour merveilleux, il faudra voir notre grand ehoix
unique comme coup d'oeil, voyez dès vendredi notre vitrine
spéciale, nous aurons ii & 400 plantes en pots, et quelques
milliers de tulipes coupées extra de nos cultures ; la fleur
de ce jour, la fleur qui dure c'est la tulipe, elles seront
coupées toutes fraîches le vendredi, pour toutes les bour-
ses, vous aurex des Hortensias depuis fr 1 80, des Azalée
depuis fr. 2.50, pots .de tulipes, petites corbeilles, etc.

Jj Un coup d'oeil vous convaincra. 6028

IA PRAIRIE
Rue Léopold Robert 30 b

Comptable
Fabrique de la place engagerait comptable expérimenté-

travaillant indépendemment. Entrée immédiate ou à convenir-
— Adresser offres avec prétention de salaire et tous détails
sous chiffre U. F. 6057, au bureau de L'Impartial. 6037

Pour cause da santé

1 mile pelit commerce
très Intéressant à dame ou demoiselle. — Faire
offres sous chiffre K. B. 6054, au bureau de L'Im-
partial. 6054

IENNIS
Les trois tennis des Tourelles sont à louer ensemble ou

séparément. —S'adresser à l'Etude Perrin et A.ni>ei-t,
avocats, rue Léopold Robert 72, à La Chaux-de-Fonds, (Télé-
phone 214 1̂ 6021

Magasin it iitt
à vendre à Lausanne sur grand passage. Commerce actuel
alimentatioa Libre tout de suite ou pour date à convenir. —
Ecrire offres sous chiffre P 632-15 L à Publicitas, Lau-
sanne. AS 1548H L 5873

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

Monsieur cherche

gouvernante
ponr tenir sou ménage. — Faire
offres écrites sous cbiffre L. H.
6019, an bureau de I'IMPARTIAL

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

S'adresser au hureau A.Jea n
monod, gérant, rue du Parc 23.

A LOUER
pour fin octobre

dans maison d'ordre, centre de
la ville, logements de 2 et A
chambres, W. C. intérieurs,
chauffage central.—Offres sous
chiffre L. «. «8042, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6042

; A remettre dans le Canton de
Neuchâtel

Commerce de repas-
sage à la vapeur

Nécessaire fr. 6.000.— paiement
comotant. - Faire oflre sous chillre
I» il84 IV A Publicités Nen-
¦•hft ol. 5972

Garage
est demandé à louer à proxi-
mité de la Place du Marché. —
Offres avec prix sous chiffre
C. G. «o»8, au bureau de
I'IMPARTIAL, 6052

A VENDRE
_______BB____fl__________| 1 «,t'lie jaune Ta-

ŵHSVlCQe p°rtante pour
Tl^̂ \̂l octobre , 2 génisses
X*.__/-vL-portanleB pour

novembre, loutes bonnes pour la
pâture. — S'adresser à M. H.
HroHsard , Muriaux. Ô955

j f ^  A vendre

<« JUMENT
3 ans, ainsi qu'un 5849

taureau
pour la momagne. — S'aiiresser
chez M. «Charles Widmer, La
•Nature , par Les Cœudres.

¦grandes
glaces

pour tailleuse suin i veu ir- —
S'adresser » M. R. FERNLR
rue Léopold-Robert 82, télépho-
ne 3.23 67. 55J9

1 remettre
pour cause de santé, dans
un grand cenire vaudois,
beau commerce d'horlogerie

; bijouterie , ortévrerie, situé
sur bon passage et ayant
une vieille et excellente ré-

i nutation. — Faire offres
- sons chiffre O.P. 7 l lO  L.

A Orell FaHHlI-Annon-
cen, Lausanne. 6067

Importante fabrique cherche
pour son département de ca-
drans,

2 BÉoiidn uflllnn
1 dscalnueur
l galvaniseur

Places stables et bien rétri-
buées pour personnes de pre-
mière force. - Faire offres avec
prétentions sous chiffre P
f ©541 IV à Publicitas S. A.,
à La Chaux-de-Fonds. 6062

A vendre a Neuchâtel , prés
du lac,

jolie maison moderne
avec atelier annexé

7 chambres, confort , jardin. Cou
cillions favora bles. — S'adresseï
à l'Agence itomande Immo
blllère. Place Purry 1. Neucliâ
lel, ou rne du Paro 112, La
Chaui-de-Fonds. 6691

Rèco
une

perfeciW'

M • . . ______________S-U«t

| Agence générale : W. Gugger, HOtel des Postes, Neuchâtel ¦
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Uneopinion neutre!
A L'Institut Psychotechnique de Zurich a désiré connaître d'une fa-

> ™ Con absolument sûre le moyen de réclame le plus efficace pour le
commerce de détail. Il est difficile d'arriver à de justes conclu-
sions quant à l'efficacité de tel ou tel moyen de réclame, car oha
oun ne dispose pas du temps, des connaissances et des bases né
oessaires pour mener à bien ce travail, comme peut le faire l'Ins-
titut Psychotechnique de Zurich.

• 
Chaque commerçant s'intéressera certainement au résultat de
oette enquête approfondie, dirigée par des personnes absolument
neutres et indépendantes.

• 
L'enquête fut effectuée auprès de 8000 personnes environ, dans
5 commerces de détai l et dans 4 villes suisses (Zurich, Aarau, St-
Gall, Coire) Dans chacune de oes villes, oomme aussi dans cha-
cun des 5 commerces, on a enregistré des résultats à peu près
identiques, ce qui confirme en quelque sorte la justesse de oes
affirmations.

• 
Pour oette épreuve, il s'agissait de savoir oe qui a incité le client •
à acheter dans le commerce en question. Voilà (en moyenne de
pourcentage) les résultats des différentes îéponses:

Malsons de commerce > 2 3 4 5

Réponses . . 4268 285 439 3241 393
Annonces . . . 43V«% 41 W" 47% 44 >/>"/• 48°*
Vitrines . . . . .  21 •* 20"V" 291/» "* 30*/• 34'<«> \
Recommandation 15"/» 20 Va'/» H°* 12*/» liv»
Atfiches . . . .  4 »/»•/• 4ViV> 4** 5'A 4'*
Prospectus . . . .  2* 4V» v aVi 0* !•*
Lettres da propagan-

de et circulaires l 'A> 2 *A> !•* Vi«/s _
Autres méthodes 18* TM 5Vt* S'A 2'*

L'annonça e*t donc encore auiourd'hu i
ie moyen de réclame procurant
le plut grand succès

Conclusions : Luttez contre le morcellement de la réclame,
Conceni rez-vous davantage sur les moyens de réclame
classiques et éprouvés et avant tout sur la publioité-pregse

POUR TOUTES VOS ANNONCES, adressez-vous à

Annonces - Suisses S. A., Lausanne
et succursales dans toute la Suisse.

é

f \Mesdames...

Une pehm ohAhte,
dernier système, dernier cri

s'obtient ehM

W. FREY- DUBOIS
Promenade 16 588! Tél. 2 23.76



L'actualité suisse
L'affaire d'espionnage

de Genève
L'enquête arrive à son terme

GENEVE, 11. — ML Claude Du Pasquier, juge
d'instruction fédéral, arrive au terme de son
enquête sur l'affaire d'espionnage dans laquelle
sont impliqués, à des titres divers, Virginia Ro-
ta-Capt, Roger Joël et Paul Rochat. D'ici quel-
ques j ours, le dossier pourra être clos et trans-
mis à M. Stàmpfli , procureur général de la Con-
fédération. On prévoit que les réquisitions du
ministère public fédéral tendront à renvoyer au
moins deux inculpés devant la cour pénale fédé-
rale qui se compose actuellement de MM. les
juges Strebel , Bolla, Blocher, Guex et Nâge-
Ii. Il s'agit de la femme Capt et du dessinateur-
chauffeur Joël dont l'activité s'est en grande
partie vouée à la recherche de certains secrets
de notre défense nationale.

Déj à l'on peut prévoir que les débats des as-
sises auront lieu à Genève, probablement au
mois de juin, et à huis-clos, en bonne partie.

Quan t au détective Paul Rochat, accuse da-
voir fourni à un gouvernement étranger des
renseignements sur l'activité politique de ses
ressortissants établis à Genève, il n'est pas im-
possible que le Parquet fédéral se dessaisisse de
son cas en faveur des tribunaux genevois.

Le président de la Confédération a dîné hier au
restaurant neuchàtelois

ZURICH , 11. — Le président de la Confédé-
ration et Mme Ph. Etter ont été, hier, les hôtes
du pavillon neuchàtelois de l'Exposition natio-
nale. Ils ont dîné et ont fort admiré la toile du
peintre M. Robert qui orne une des parois de
cette maison si réussie.

Les vins neuchàtelois récompensés à Zurich
Treize maisons neuchâteloises ont reçu la

médaille d'or au concours des vins de l'Expo-
sition nationale.

Des noces de fer
HERISAU, 11. — Les époux Nicolas et Anne-

Catherine Alder-Flschbacher. Burghalde , Heri-
sau, célèbrent vendredi leurs noces de fer (65
ans de mariage).
Au Corso de Zurich. — Une revue parisienne

interdite
ZURICH, 11. — La direction de police de la

ville de Zurich a interdit les représentations
d'une revue parisienne au Théâtre du Corso
dès le 16 mal.

Mort du botaniste Henri Covon
GENEVE, 11. — On annonce le décès survenu

à Herisau, où il devai t subir une opération, du
botaniste genevois Henri Covon. Le défunt était
âgé de 84 ans ; il s'était voué dès son j eune âge
à la question des plantes alpines M. Henri Co-
von avait publié de nombreux ouvrages sur la
flore des différentes parties de la Suisse.

Courrier de Sienne
Les meurtriers Schupbach-lMIcolet

devant les assises

(Corr.) — Selon nos renseignements, les
époux Schupbaoh-Nicolet comparaîtront devant
les assises du Seeland, en la préfecture de Bien-
ne, à fin juin ou début de juillet prochain. Cette
terrible affaire de double meurtre — unique
dans nos annales blennoises — revêtira un carac-
tère spécial et diverses mesures devront être
prises par nos autorités judiciaires, car on s'at-
tend à une affluence de curieux.

Rappelons brièvement les accusations por-
tées contre les deux meurtriers :

Ernest Schupbach est accusé d'avoir mal-
traité son beau-fils , le petit Maurice Nicolet , et,
le 21 septembre 1935, dans une ferme cana-
dienne, de l'avoir brutalisé j usqu'à ce que mort
s'ensuive. En outre, de s'être livré à des viols
répétés sur la personne de mineures de moins
de 16 ans, d'avoir caché le crime de sa femme
qu 'il connaissait et d'en avoir tiré profit en dis-
posant des biens laissés par Paul Nicolet; en-
fin, de menaces et de violences commises tant
à l'égard d'une employée bernoise, sur le pont
de la Thièle. à Gais, en septembre 19% que
dans sa prison, dont il démolit le mobilier à
plusieurs reprises en proférant des injures con-
tre les personnes préposées à sa garde. Il fallut
même le calmer une fois au moyen de gaz la-
crymogène.

Dame Marguerite Schupbach , veuve Nicolet,
née Daverio, est accusée de meurtre avec pré-
méditation sur la personne de son mari , M. Paul
Nicolet, le 11 juin 19.34, à Bienne. Elle l'empoi-
sonna comme on sait en lui donnant en guise
de purge un mélange d'eau , d'huile de ricin et
cle kirsch contenant en outre 3 à -1 grammes
de cyanure. Elle est de plus accusée de s'être
livré e à des mesures abortives, de complicité
passive dans le meurtre de son fils, tué au Ca-
nada par son second mari , Ernest Schupbach
en lui aidant à faire disparaître les traces de
son assassinat.

Les psychiatres ont conclu à des responsabi-
lités atténuées pour les deux malfaiteurs.

Les deux meurtriers sont touj ours incarcérés
lui à Thorberg, elle à Hindelbank ; ils ne seront
conduits à Bienne que la veille des assises du
Seeland. Les dossiers sont importants et les
frais aussi. L'Etat de Berne en prendra sa part,
car il ne reste plus grand'chose des 18 mille

francs d'épargn e de Paul Nicolet. L'enquête me-
née au Canada , à elle seule , a coûté quelque
2200 francs. •

Pour notre Technicum cantonal
(Corr.). — En vue d'un agrandissement tou-

j ours possible de notre Technicum cantonal , le
Grand Conseil bernoi s vient de ratifier l'achat
fait par le Conseil d'Etat , pour 29,000 francs ,
de l'immeuble No 23 de la rue de la Source, sise
à l'est de notre école cantonale.

Nomination
(Corr.). — Mlle Gertrude Berger, institutrice,

dont les parents habitent Bienne, a été nommée
provisoirement j usqu'à l'automne prochain pour
enseigner à la classe inférieure de l'école de
Lamboing. Nos félicitations.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Une visite d'importance.

(Corr.). — Mercredi matin , M. Minger , con-
seiller fédéral , accompagné d'un colonel divi-
sionnaire, en tournée d'inspection, était dans nos
murs. Une fanfare militaire leur a rendu les
honneurs devant la préfecture pavoisée. Ils ont
été reçus par les autorités du district et de la
commune.

Chronique neuchâteloise
L'initiative contre le laboratoire de recherches

horlogères.
Dans sa séance de mardi , le Conseil d'Etat

a sanctionné l'arrêté voté le 2 mai par le Con-
seil général de Neuchâtel ; cet arrêté est donc
entré en vigueur et le Conseil communal va
suivre maintenant la procédure habituelle .

Les plans du nouveau bâtiment seront mis à
l'enquête publique dès auj ourd' hui et pendant
quinze j ours, à l'issue desquels le Conseil com-
munal pourra — si rien d'anormal n'est sur-
venu — donner l'autorisation de commencer les
travaux.

Les auteurs de l'initiative dont nous avons
annoncé le lancement et qui demandent l'abro-
gation de l'arrêté voté par le Conseil général,
ont tenu à préciser que leur opposition est di-
rigée contre le choix du terrain sur lequel est
prévue la construction du laboratoire de re-
cherches horlogères, et non contre le laboratoi^re lui-même. Mais on se doit de rappeler que
les initiateurs du proj et ont étudié soigneuse-
ment tous les terrains qui pouvaient être pris
en considération et qu 'ils se sont finalement ral-
liés à celui qui avoisine le j ardin Desor. Il est
donc superflu de dire que le laboratoire se
construira sur l'emplacement prévu ou qu'il ne
se construira pas à Neuchâtel.

Mort du peintre Arthur Maire.
Jeudi matin est décédé en notre ville un ex-

cellent peintre paysagiste de notre région, M.
A. Maire, qui a succombé des suites d une hé-
morragie, à l'âge de 62 ans. Rien ne faisait pré-
sager un départ si brusque, puisque M. Maire,
veuf depuis plusieurs années, s'apprêtait à se
marier à nouveau et la date de la cérémonie
était fixée à la fin de ce mois.

Après avoir pratiqué le métier de graveur, il
quitta le burin pour prendre la palette et vint
s'installer à La Chaux-de-Fonds. Ses toiles ren-
contrèrent immédiatement la faveur d'un nom-
breux public, car ce paysagiste était avant tout
un artiste sincère, et certes ce n'est pas Arthur
Maire qui aurait dérogé aux lois strictes de la
perpective pour se lancer dans une école ultra
moderne de cubisme ou autre. De même il esti-
mait que le bleu étai t bleu et il pratiqua touj ours
avec fidélité ce respect de la couleur.

Cet artiste regretté avait encore une grande
qualité. C'était un infatigable travailleur et il
brossa des centaines de toiles non seulement de
notre région jurassienne qu 'il aimait particuliè-
rement, mais visita, à réitérées reprises les sites
les plus renommés de la Suisse et rapporta de
ses séj ours en ces endroits , qui n'éaient nulle-
ment des vacances, de nombreux tableaux très
appréciés.

Arthur Maire était loin d'être un hâbleur ;
c'était un homme d'un commerce extrêmement
agréable et touj ours serviable. Nous garderons
de lui le meilleur souvenir.
Travaux de chômage.

On sait que l'autorité communale a dressé
pour cette année un programm e de travaux de
chômage qui fut ratifié pat le Conseil général.
Les chantiers prévus devaient se mettre en ac-
tion dès la fonte des neiges , mais il fallut atten-
dre, du fait que l'Etat n'avai t pas encore consen-
ti les allocations nécessaires Or , la semaine
dernière , le Département cantonal des Travaux
publics a informé La Chaux-de-Fonds que les
allocations de l'Etat seraient incessamment mi-
ses à disposition de notre ville.

Maintenant que la question financière se trou-

ve réglée, les travaux seront mis à exécution.
Du reste, on a déj à commencé la démolition de
l'immeuble Balance 12 a, qui se trouve placé
derrière la Fontaine des Six-Pompes. A la pla-
ce de cet édifice, un j ardin public sera aména-
gé, ce qui donnera du dégagement à un endroit
qui se trouvait par trop étriqué.

Ouan t à l'ouverture plus rationnelle de la rue
de la Promenade, pour permettre un dégDrge-
ment de la circulation routière, les opérations
de piquetage ont été faites ces derniers j ours
et il est fort probable que les travaux d'amé-
nagement prévus sur cette artère commence-
ront la semaine prochaine déj à. On sait qu'on
construira le long de la rue de la Promenade,
depuis les escaliers d'abordage j usqu'au passa-
ge à niveau du Chaux-de-Fonds Saignelégier,
une sorte de route en tranchée.
Vacances horlogères.

Les vacances horlogères 1939 ont été fixées
comme suit : Ebauches S. A. et toutes les fabri-
ques d'ébauches y affiliées : Semaine du 16 au
23 juillet — Fabriques d'horlogerie, de boîtes,
de fournitures se rattachant aux associations
patronales de toute la région horlogère suisse :
Semaine du 30 juillet au 6 août.
Soirée populaire loclste.

«Nous voulons la paix, non seulement entre
les nations, mais entre les individus, entre les
membres d'une même famille, d'une même usi-
ne, d'une même rue, d'une même ville. Cha-
cun de nous doit être un élément de paix.»

Telle est l'idée-force aui se dégage du scé-
nario auquel la section de la Jeunese Ou-
vrière Chrétienne de notre ville avait invité la
population et qui fut donné avec brio samedi
dernier, dans la grande salle du Stand, devant
plus de 500 personnes.

Au cours de huit scènes brûlantes de réalité,
les Jocistes firent défiler devant nos yeux les
différents aspects de notre vie dont l'habitude
nous empêche de prendre réellement conscien-
ce. Il nous montrèrent comment avec un peu
de bonne volonté , avec aussi plus de cons-
cience de nos responsabilités, il est possible de
rendre cette vie plus agréable . Ils nous enga-
gèrent à être optimistes malgré l'époque trou-
blée que nous vivons , à mettre un frein à la
j alousie qui trouble la paix de nos maisons et
de nos rues, à bannir le «système D» qui veut
que chaque ouvrier d'usine se débrouille à ses
dépens et de le remplacer par la fraternité agis-
sante, d'être «franc copain» dans les loisirs , de
pratiquer le sport pour le sport en non pour
la gloire, d'être enfin dans tous les aspects de
notre vie des porteurs de paix.

Pour clôturer cette belle soirée, les Jocistes
exécutèrent une scène qui nous donna une idée
de ce que sera le pèlerinage de la Jeunesse
Ouvrière Chrétienne mondiale auprès , du sou-
verain pontife Pie XII , à Rome. 20,000 j eunes
ouvrier et j eunes ouvrières, venant de 30 na-
tions, délégués de tous leurs camarades ou-
vriers, iront chercher auprès du défenseur de
la civilisation chrétienne et de la paix, la force
et le courage de continuer leur oeuvre pacifi-
que.

Souhaitons bonne chance à cette j eunesse
nouvelle vibrant d'un si grand idéal et qui est
une lumière d'espoir dans notre monde qui a
perdu optimisme et confiance.

Un sp ectateur : J. L.7K N t̂Sd

Le maréchal Balbo de retour en Libye
LE CAIRE, 11. — Le maréchal Balbo est re-

tourné en Libye par la voie des airs.

Le film suisse «Notre armée»
présenté à Londres

LONDRES, 11. — Le film de l'armée suisse a
été présenté mercredi à Londres à un audi-
toire composé principalement de députés aux
Communes, de hauts fonctionnaire s du minis-
tère de la guerre , des attachés militaires et aé-
ronautiques des ambassades et légations étran-
gères. Dans l'assistance on remarquait notam-
ment le général lord Gort, chef d'état-maj or,
lord Munster , sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère de la guerre , le général sir Jean Hamiltor
et les attachés militaires de France, d'Allema-
gne , d'Italie et de différents autres pays.

M. Paraviccini , ministre de Suisse à Londres ,
a parlé avant et après le film sur le caractère
de l'armée de milice suisse.

Le voyage du maréchal Gœring
en Méditerranée

BERLIN, 11. — On communique officiellement
que le voyage du maréchal Goering en Méditer-
ranée a un caractère absolument privé. Il n'est
pas exact que le maréchal compte assister en
Espagne au défilé de la victoire. Sa croisière le
long des côtes de la Méditerranée occidentale le
ramènera dans un port italien d'où il regagnera
Berlin. '

La Banque de Belgique abaisse son tara*
d'escompte

BRUXELLES, 11. — La Banque nationale de
Belgique a abaissé son taux d'escompte de 4 à
3*. 

Â l'Extérieur

Football. — Jubilé de la victoire
Ce sont les 17 et 18 j uin 1939 qu 'Etoile-Spcr-

ting de La Chaux-de-Fonds fêtera le 20e an-
niversaire de sa victoire dans le championnat
suisse. C'est, en effet , en 1919 qu 'Etoile devint
champion suisse série A. Sans doute Etoile es-
père-t-il que sa fête coïncidera avec son as-
cension en lre ligue.

SPORTS

(«Datte rubrique n'émane paa de notre rédaction, eU*
n'engage pas le Journal.)

A la Scala. — Dès demain: Danielle Darriens
dans « Katia ».

Danielle Darrieux dans un film de grande
classe «Katia», une réalisation de Maurice Tour-
neur, d'après le roman de Lucile Decaux (prin-
cesse Bibesco) . Elle se révèle, une fois de plus
artiste dans toute la force du terme. A ses cô-
tés. John Loder en tsar Alexandre II, j oue sim-
plement, sobrement. Un film tout vibrant de
passion, de j eunesse, une oeuvre admirable.

Communiqués

[leudl 11 mai
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire- 1230

Informations de l'AT S et prévisions du temps- 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Pour madame. 18,30 Votre chanteur préféré,
Madame. 18,40 Choses en gens de la semaine. 18,50
Ciné-musique 19,00 Chronique de l'Exposition natio-
nale. 19,10 Musique populair e zurichoise. 19,20 An-
thologie littéraire du patrimoine national. 19,30 Au
temps des perruques blanches. 19,40 Visages de ve-
dettes. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps- Cloches de notre pays- 20,00 L'éphéméride
Radio-Lausanne. 20,05 Echos de la vie romande. 20.30
Le bar de l'humour. 21,20 Une page de la vie de
Berlioz. 21.50 Septuor en mi maieur. op. 20, Beetho-
ven.

Radio Suisse alémaniaue: 6.20 Gymnastique 6,40
Disques. 10,20 Emission radioscolaire. 12,00 Les clo-
ches du pays. Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30
Nouvelles- 12,40 Disques- 13,45 Signal horaire. 16,30
Pour les malades 16.59 Signal horaire . 17,00 Concert.
18,10 Musique récréative. 19,20 Actualités. 19,30 Nou-
velles. 19,40 Musique militaire- 20,50 Le radio-orches-
tre.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Variétés.
Radio Paris: 19.00 Musique variée. Lille: 21,30 Or-
chestre. Strasbourg: 21,30 Musique légère. Hambourg:
20.30 Mélodies d'opérettes. Langenberg: 20,30 Fes-
tival Richard Strauss- Vienne: 20.15 Fanfare- Rome I:
21.00 Concert symphonique.

A CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Zurich :
Obligations : Court du 10 mai Cours du 11 mal

3Va°/o Fédéral 1932/33 100a/4 100V«i
3°/o Défense Nationale 99.30 99
4o/o Fédéral 1930 . . 103.30 103.10
3°/o G. F. F. 1938 . . 93 92»/»

Actions :
Banque Fédéral» . . .  473 . «473 (d)
Crédit Suisse . . . .  644 540
Sté Bque Suisse . . .  511 511
Union Bques Suisses . 510 509
Bque Commerciale Bâle 355 (d) 350 (d)
Eleotrobank . . .  842 839
Conti Lino 146 142
Motor-Columbus . . .  196 193
Saeg "A" 50 48 (d)
Saeg priv 315 815
Eleotrioité et Traction . 102 (d) 98 (d)
Indelec. 290 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  98 95 (d)

» ord. . . . 16 (d) 16 (d)
Ad. Saurer 490 (d) 490 (d)
Aluminium 2390 2380
Bally 1060 1060
Brown Boveri . . . .  185 184
Aciéries Fischer . . .  582 (d) 680 (d)
Giubiasco Lino . . . .  82 (d) 82 (d)
Lonza 505 5(0 (d)
Nestlé 1052 1049
Entreprises Sulzer . . 680 675
Baltimore 24V» 24
Pennsylvania 82V" Si1/!
Hispano A.C. 1055 (ex d) 1060

D 2l0(ex d) 209
» E. 209(ex d) 209V»

Halo Argentins . . . .  146 (d) 144
Royal Dutch . . . .  718 716
Stand. Oil New Jersey . 206 204 (d)
General Electric . . 158 156
International Nickel . 216'/» 217V»
Kennekott Gopper . . 146 145
Montgomery Ward . , 215V» 213

Genève:
Am. Seo ord. , . . , 25V» 24 (jû)

» » priv. . .. .  400 403
Aramayo 28 26
Separator 114 112
Allumettes B . . . .  27i/* (d) 27V»
Caoutchoucs fln. . . . 23V> (d) 24
Sipef 4Va 4»/j

Bâle i
Schappe Bâle . . . .  455 452
Chimique Bâle . . . .  62 0̂ (d) 6325 (d)
Chimique Sandoa . . . 7600 (d) 7600 j

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

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Amsterdam 238,80; Bruxelles 75,7125 ; Bue-

nos-Aires (Peso) 102,75 ; Copenhague 93,— ;
Londres 20,825; New-York (câble) 4,4475; Os-
lo 104,65; Paris 11,785; Stockholm 107,275.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 12 mai :

Ciel '2n général nuageux ; assez frais.
P r l i l nn s ik n . n  5 0 •'*u«*ouapat aille paradis* de
\P  I i 11 V V 11 I D I  N vacauceN euNOlei 116 aa bord
J L l i l U J  J i l l J I U  U <"« '«<• dos 4 Caillou*.. Paro• de 200.000 ni2. 1 km. cle prome-
||/. . s n . . * nade au bord du lac, tennis . Or-

ni E Mnhii p 3̂ ™ -̂ '~HWIWI nui miiuimu Té, 732 44 K v Jahn g^

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



On s'abonne en tout temps à ("IMPARTIAL

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

toile villa
de 8 chambres, chambre de
bonne, bains , chauflage cen-
tral ; construction soignée en
parlait élat. Conditions lavo-
rahles. S'adresser a l'Agence
Romande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel , ou rue du
Parc ilt , La Chaux-de-Fonds.

m*v

Auto 6 H. P.
élut mécanique en ordre, est
cherchée à acheter au comp-
tant. — Offres sous chiffre
L. M. 5540 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5840

# Complets sport
_éÊ^À Ûk. » existe de» complet» meilleur mo s2S
CTSxf vou, fera un long «sage.ANDRE£

bT ""'ecuon - Chemises - Chap*°"*

N 1 est» elle pas ravissante !
Dit-on cela de vous T

Mima Loy, M G. M., adorable et plus Jolie que jamais, éorit à Max Factor : « Je
trouve votre maquillage idéal pour la ville. »

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

Employ ez le coupon ci-dessous qui vous permet de fai re un essai gratuitement.

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

! I adressez-le
Très clair . O Bleu» . O BLONDS AU PRINTEMPSClair . . . O ««¦ ¦ • * X Clairs O Foncés O _ f ,*. _  .
Laiteux . . O Jerw. . . O 

GHATAINS 
La Chanx-de Fond»

llTré * ' O Matons ! O Clairs O H onces O Vous recevrez une bo ê 
de 

Houdre
uoiore . . .  v M ¦ n . _ __,„„__, pour le sac et un échantillon de
Terne . . O Noifg - • • ° B

^
Ns . „ Fard selon voire Harmonie des1. Rouss. . O nfr_ Clairs O Foncés O Couleurs ainsi qu'une paieileechan

Mat . . .  O U*_» (coui.) ACAJOU "'lon de Rouge â lèvres, eu quatre
! pw„, • " n Clairs O Foncés O teintes. Joigne» 80 et. en limores-

pEA IT ronces . . u poste pour Iran. Vous recevrez
Si les cheveux également la prescription de votre

"•éche . . Q AGE gon( JH mar„uez maquillage individuel Harmonie
Crusse . . O Moins de 35 O ici O d*3 Uo"« eurs " et la brocliure de
Normale . O Plus de 35 O ., . „ „„..„. 48 pages édiiée par Max Facior «Le

J el au-dessus Nouvel Art du Maquillagef graUs.
Nom Adresse. 

Max FACTOR - Hollywood
EN VENIE DANS LES BONNES PARFUMERIES

MIRNfl LOY, M. G. M., et 96 % des Stars de Holl ywood se servent pour
l'écran et pout la ville uniquement des pioduits

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

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

LA C HAUX-DE-FONDS W *

R A Y O N  DE P A R F U M E R I E

Denrées de bonne conservation
Farine blaocbe Kg. -.40
Flocorjs avoine » -.40
Riz naturel » -.50
Riz clacé extra » -.70
Flageolets . . . . . . .  » 1.10
Fèves grosse? » -.85
Fèves petite? . . .. . . .  » -.50
Crus entiers extra . . . .  » -.65
Orge pour la j oupe . . . .  » -.50
Pâtes : toutes les portes en .magasin
Huile d'arachides : le litre 1.35,1.45,1.60

Epicerie* WEBER
Tl. k< i- S • ¦. \ A .1 587U

**\MÈïxM ° ¦ X -dwvmA IO\\ WiWt. \\__\t e8t un P°ur ps-'sonns que le «
""¦-M'i^^^^^ niî^H^fll^^^ 

pota£e KNORR ..Lucernois" est |
sil̂ e? ifiS^^IWffl l 'il 'i1 'lfl IJmj l «HHt d'une qualité tout > a fait excep- -t

^^^^fe^
iiS^^^MT^ByiU 

'̂ ll| ljKk^~ tionnelle. C'est ia soupe de tous
^^.i^^^^^^^^^gl̂ ^a.g ~V j{J )#i\ ceux qui aiment b i e n  manger l

f$ HP"SBP BHPU lsSBEflHHI B̂WH_Sefle_l^^HMW3 _̂V.n_V«M_^SR_K__B_a

Pour dames et jeunes filles

Rayon renouvelé

VaailfiC en ,i58us fantaisie
*ayil«9 caoutotioutéa

VllinGS laçons dames

Velours coteie*
Gabardines

_ Ê̂ÊÊÊr

-*~ MAGASINS 01 (,-AHCRB
w . I'U«- «.«;«. , M » I « I noiiei 1

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

sans aucune obligation d'achat.

BAINS TANACID BACHMANN
O-ERSAU (Lac des Çuatre-Cantons)
Les seuls bains eiecuiques de tau ualurel pertecnonués. Succès
éionnanls el durables dans les cas de goutte. rliuniatiHiUe, lum
bago. névral KiOH. sidatique. accidenlH sportifs (contusions
eniorses . luxations, etc.). troubles* clltnalérlquea, eonvales-
ceoce. — Recommandés par les autorités médicales. Durée de la
cure 11 12 jours seulement -Demandez nrosoeclus. SA16135Lz 3855

fj
s

_flfl _w_ \ jËJS B______

«>>C$6

Vve vec sô Vvy
¦

"
.
'
.. .

'

WMft

Nos permanentes seules
vous garantissent
une superbe coiflure
& l'ange, à la dauphine...

consultez sans engagement
les maîtres-coiffeur» 6689

WEBER-DŒPP HOTEI DE VIUE S
T é l é p h o n e  2 .38.18

—._¦ Wil
fl coiffure moderne
«pi Permanente parfaite
Wjefi

^ 1 T°us systèmes 592;,

p- <J chez 1*1. MUu-SSé
_«r VN ~̂_W Salon de coiffure ¦

89, Numa Droi, 1er étage

1 Pour militaires
g|i£|jl Envoyez à vos pioupious les excellentes

III Saucisses sèches spéciales
H ainsi qne nos spécialités de Conserves en boîtes

I An magasin /_P _-  ̂_*« _J_ \*_%__s Place dn Marché 8
g® du %0«B €l Or TéiéPh * -M 76

u Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) 3 SSnnWSld (Cnton fi-Gsii)

vous fournit directement , aux pri x avaniageux , ses
excellentes étoiles poui Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines a tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Repr ésentant: M. F. Anderes. Progrès M6, La Chaux de-Fonds.

I i>otJR vos yeux |I Q^mv̂ I
I (t%  ̂I¦ \_jx ^  ̂ |
fElOS
louis K US TER

rue de l'Envers 22
Réparations de
mo toutes marques

TeÉSisCamping
loatea graixieura bt tomes qualilés

venle et location.

tabiGipini
remorque pour automobilistes,

d'occaaion.

Wil Cil. k
Rue Numa-Droz 80. 4960

forme très appréciée
pour pieds sensibles

6RAN0t "T_?R. D0NNEIU E

La C'siAux-dc-l''on<ls

Radium
Vente et poae HilSb
Tous les genres

TISSOT. Mord 187
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Etat Ciïil (fojj mai 1939
Naissances

Pécaut, Francis-Gilbert fils de
Fernand-William, horloger et de
Mina-Marie née Veuve, Bernois.

Promesses de mariage
Blum, Willy, agent de la sûrelè,

Schalfhousois et Neuchà ielois et
.Sauter. Ma lliilde-Louise, Zurichoi-
se. -.Kali. Gri gori Georges, com-
merçant , Neuchàielois et Brepsom,
Anne-Elise , Luxembourgeoise. —
Boillod. Jules-Emile, laiiier, Neu-
chàielois et Leuthold , Henriette-
Hélène, Bernoise. — Allemann,
Jules-Hermann . décolleteur. Ber-
nois et Boulet, Denise-Hélène,
Neuchâteloise.

Décès
9208 Lardon. Marcel , époux de

Louise née Si&ger. Bernois, né le
6 février 1895. — 920U. Gnenat ,
Emile-Justin époux de Anna-Gon-¦ lance née Surdez, Bernois, né le
10 sep'eitbrè 1854.

lYGÂX
Tél. 2 21^I7_ Ronde 1

B100 la livre

Filet de perches 3.50
Filet de sandres UO
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 0.85

qualité couranle.

Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, sans odeur

Colins français 1.80
Palées vidées 2.20
Truites du lac 3.20
Perches pour frire 1.20
Truites vivantes —
Saucisses de Payerne

an foie et a la viande

Service â domicile

M % Au Magasin
gA de Comestibles
fJJa Serre 61
«WElM il sera vendu:
Se !n Belles bondelles,
Bfifffig videos fr. l . M> la
KsSSS livre .
BBB&GI Paléesvidées, fr.ï . -

IMJfifflSst , ''i l ivre ,
pMBffiSJM Perche» ponr fri-

MJSiwS* ture, I r . l . î Ola l ivre ,
Hl l'ilet de perches,
B Ŝa 

h- :i 50 la 
livre .

JB f̂r Truites du 
lac.

*TKw Brochets» , Filet de
tcabilla..dM. Colins

Jmizkk Se recommande,
fëtwQ M" E. FEiVRiER.

Tél. ¦..- i i  51 6099

Deux ferblantiers
appareilleors

très capables seraient
engages. Atelier Willy
MOSER, rue du Gre-
nier 30 bis. 6093

Ferblantier
ouvrier ferblantier-appareillenr
capable et consciencieux serai i
engagé. — S'adresssr au bureau
de I'I MPARTIAL . 6055

A lOVER
Cheminot*. S. pour le 31 oclo-
bre , nul appariement moderne de
3 ebambres. cuisine et dépendan-
ces. Chauffage cenlral. Bain in-
stallé. Balcon. Plein soleil . —S'a-
dresser a Gérance^ «S Ionien-
tiens S.A. , rue Léopold- Roder!
32 6074

Grands locaux
à louer rue A. -M. Piattet ttî et
69. Conviendraient pour gara-
ges, ateliers ou entrepôts
Disponibles de suile. — S'adres-
ser a. Gérances A Conten-
tieux S. A. , rue Léopold Ko-
bert ai • ' 6073

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, pignon de - chambres
avec- alcôve éclairée pouvant
éventuellement servir decham-
bre. W. G. intérieurs. — S'a-
dresser à Mr William Brandt,
rue de la Paix 8o. 6i04

Ateliers
de 200 m', en rez-de-clinussée el
sous-sol. Bureaux. Chauflage cen-
tral. Situalion, quartier est proxi-
mité du tram. Disponible le 31
oclodre.éventuellemenl avec grand
appartement . — Ollres sous chii-
fre A. Z . 531» aa bnreau de
I'I MPAHTIAL. 5372

Etude Coulon et RibauH
Notaires el avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A VENDRE
Cortaillod ( Poissine) petite
maison, sept pièces, cuisine,
bain, lessiverie, cave, galetas,
eau, (j az, électricité ; 1 400 m'2 de
terrain. Bonnes conditions.
Prix .: Fr. 2* <J00.-.
Colombier, belle maison à 3
logements Situation agréable.
Immeuble de rapport.
Prix: l-r. 50.000.— .' ¦

Commerce à remettre
nom raison de santé, Colom-
bier. Commerce de mer-
cerie-bonneterie.
Conditions intéressantes
Pour tous renseignements s'a-
dresser â l'Etude Coulon ft
Ribaux, à Boudry. Télé-
phone 6.40.34.

A EOSJER
Colombier

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

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

Places vacantes
dans loules branebes. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servaleur de la Prenne, de
Lucerne. Kélèrences de tout pre-
mier ordre. SA 322 Lz 790

Remontage ?:x
iiis racs. posjge de cadrans, sont
demandés a domicile, travail
impecca ble. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 60fi0

POlâ{$erS. beaux pota-
gers sur pieds, remis à neuf , à
2 et 3 feux et bouilloire. — S'a-
dresser Berin g. rue Prilz-
Courvoisier 32 Tél. 2 24 80. 6083

C*lf AfflPC en ,0 "s Kenres-3Ul>U«Llll><9 prix avantageux
— S'adiesser a Mme L. ScUœpf.
rue de la Paix 1 6087

Chassages de pierres. cb°n
cbe ouvrière pour le chassatte de
pierres. Pas qualifiées s'abstenir.
Pressant — Oftres sous chifire
P. Z 6043. au bureau de I 'I M -
P A I I T I A I , 6043

A lnilPP 1"""' le 31 oclobre 1939.IUUCI I logement, 1 grande
chambre avec balcon fermé, au
soleil , alcôve , cuisine. — S'adres-
ser Tertre 3. au ler étage. 6995

A lnilOP Pour 'e 31 oclobre éven-
1UUCI tuellement 31 juillet ,

bean pignon, 3 chambres, rue de
la Serre 1. — S'adresser au ma-
gasin

 ̂
6863

A lnilPP un '°'' rez-de-cbaussée
lUUcl de 3 ebambres, alcôve,

cuisine, corridor et toules dépen-
dances, maison d'ordre. — S'adr.
Promenade 7, au ler étage. 6890

Fp lf \  m. Logement de 4 cham "
ri. 10."" bres , balcon , chaufla-
ge centra l , u louer pour le 31
octobre. Maison d'ordre. — S'a-
dresser Buissons 11, au lerétage
jusqu'à 14 h. ou depuis 18 h. 5956

A lnnpp 'oli ler éw- "a 8
IUUCI , ebambres. nains ins-

tallés , balcon. — S'adresser rue
de la Paix 46, an ler étage, n
droite. 5988

A lnilPP au ceQtre« be« apparle-
1UUGI , ment de 3 ebambres.

cuisine, vestibule éclairé. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler
étage , a droite. 5989

Â lniiPP temple-Allemand 33,
IUUCI j0|j petit appartemen t

au soleil, de 1 ebambre, alcôve,
cuisine, w. c. intérieurs. — S'a-
dresser a M. Weyermann , rue
Lennold -Robert 74. & 44

A lnilPP nlain-p ied au soleil .IUUCI f  3 ebambres , cuisine,
alcôve éclairée, vestibule . — S'a-
dresser rue de la Paix 46, an ler
étage , à droile. 5990

À lnnPP P'Rnon (| H a chambres .1U11GI , cuisine, vestibule . W.
C. int. S'adresser rue . de la Paix
46. au ler élage . à droite. 5987

Phimlippc -A.louerdesuite .deuxUUaiilUI Ca. grandes chambres
non meublées , entrée indépendante
conviendrait pour bureau. — S'a
dresser rue Léopold Bobert 9. au
1er éiage . 6059
_~ .h __ m ._p . ] A louer belle ebambreUUQU1U1 C. meublée, 2 lenêires .
plein soleil, cuisine, conviendrai!
uour dame. — S'adresser au bu
reau de I'IMPAIITIAI,. 6056

On cherche à loner , ioge_ \z
de 3 piéces, w. c. intérieurs , pour
le 30 juin , prélérence quartier
ouest. — Offres sous chiffre 11.11 .
«OU. au bureau de I'IMPARTIAL

Â VPndPP chaise el parc de
ICUUI C bébé en très bon état

ainsi qu'une charrette. —S 'adres-
ser rue Nnma-Droz 51. au 2me
étage , a gauche. 6082

Ĵ ^EBl»_H-Wi «J -JQsLt
0 MB L «̂tn«SkMM HUCJMM.

LIBRAIRIE WILLE
. Léopold Robert 33 2639

La Glaneuse :,:-
¦*<sei«a«2*<se de tous objets encore utilisables »
à Vendre au profit d'oeuvres de bienfaisance-
Sirppiernent écrire ou téléphoner- On passera.

BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD ^
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
Géra nces d'immeubles - Gérances de fortunes - Tutelles
Achat et vente de tilres - KenseiRnements - Recouvrements
llecoura en matière d'impôts - Tenue , revision et expertises

, de cotnpiabt lilés 803b f
¦ ' i r

nbonnemsnts de fruits el léonin es
Livraison franco domicile dans toule la Suisse

Demandez prospectus à Bruno Rœthlisberger. «Vers le l'ruui Parlait», à Wavre (Neuchâtel), (Tél. 7 52 61, S à 10 h.) 14744

i Hm.es de la Jeune Fille
$$5$ H A|T|_P Rue Fritz-Courvolsler 12, Pension

I lltflllC avec ou sans chambre. Bepas isolés ou en série
1%¥A ponr dames, jeunes tilles, écoliers. Séjours de vacances.
'jcj3 Cours préparatoire au service ménager. Clnb de Jeunen-
H se le dimanche après-midi au Home. Leçons de français.

m Bureau de placement
i '*3 ouvert lundi , jeudi et samedi après-midi .
Îsjp placements el renseignements. 1454

|| Agent e à la gare sur demande
Ef] Tél. 2i.13.76
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Ayez touiours
un visage souriant!

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

te Jubol est on produit de confiance ,-
A a fait l'obj et de communications à
l'Académie de Médecine et à l'Acadé-
mie des Sciences. Toutes Pharmacies.

Hi—M
AGENTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE

TOJAN S.A. - GENÈVE

Petit ecôfe 1939
Nos4 voyages en groupe abieo compris) et tout compris. »

Notre ravissante petite croisière en Méditerranée
et la Route du Linoral en miiocar , '26-30 mai Fi*. 103.

Nice - menton - Monte-Carlo
et la Rome du Littora l -en airoear . 27-30 mai Fr. 78.BO

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

La belle excursion eu a i roc ir !

L'Exposition nationale Suisse
et le lac.des Quatre Gantons du- 27 a 13 u. au 29 au soir fr. 71 .-

Programmes et renseignements anx 5821

Voyages Natural Le Coultre
Anet. Voyages François Pascbe . Neuchâtel. - Tél. 5 36 23
ainsi qu 'an Garage WittinCei* (excursionl IVenchâtel

I t I
> Madame Emile (Juenat-Surdez ,

Madame et Monsieur Louis Cuenat-Botteron et leur I i
i' : i flUe . t '
!' ! Madame et Monsieur Alphonse Péqui gnot et leur fils j

! a Charmauvillers (France). j j
j ! Madame Veuve Mane Guenat-Klinger , K i

; Madame et Monsieur René Cuenat Rollier et leurs
î I enfanls .

Madame et Monsieur Henri Guenat-Lefevre ,
' Mademoiselle Violette Pfister, j
: ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde i \' i douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
, perte irré parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
i sonne de ' j

I Monsieur Emile CUENAT I
! I leur cher et regretté époux, père, grand- père, beau-père ' :; j oncle el parenl . que Dieu a repris a Lui , mercredi 10 mai'

dans sa 85me année, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

i " j R. I. P. i
I La Ghaux-de-Fonds , le 10 mai 1939. I

L'ensevelissement SANS SUITE aura lieu vendre- '
:H di 12 courant, è. 14 heures 15, départ du domi-
I ! elle â 14 heures. 6089 | ;
: Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ; I
! : mortuaire; Rue Numa-Droz. 129.

. Le présent avis l ient  lieu de lettre de faire-pari.
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I

Ropo:iy en paix ohàre nmninn,
Tes soulTranoos sont paseôes.

Madame et Monsieur Bary De la Perrelle-Dessaules
à Londres ;

Monsieur et Madame Emile Dessaules-Jacot ;
Monsieur et Madame Paul Beaujon-Hug uenin ,
ainsi que les familles Fallet, Sandoz, Scheurer, pa-

renles et alliées, ont la profonde douleur de faire part n .
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et bien-
aimée maman , belle maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente ,

Madame

Veuve Laure DESSHULES
née BEAUJON

que Dieu a reprise à Lui. aujourd'hui 10 mai dans sa
74me année, après une pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

La Cbaux-de-Fonds . le 10 mai 1939.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu aamedl

13 courant à 14 heures ; départ du domicile mor-
luaire & 13 b. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant Je domicile
mortuaire, rue de la Charrière 51. 6088

Le présent avis tient lieu de lettre de laire-part.
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Cest la eri de ht mère, du pore et 0»
l'enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux

MO 0<s. petit déjeuner aux sucres de fruits exo>
•sets. tiques, nourrissant , savoureux et éct>

j<___Jf_Sg[j nomiqua. 20 tasses pour 85 ct*

ifH Ka-Afea
S-fi^-^ boisson 

des 
plantations
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Madame Paul LIEOHTMiËUCHÂT el ses en-
lauls. Monsieur et Madame Maurice LIliCIlTI-
IIK l iAIID.  ainsi que lea familles parentes et alliées
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil et leur en expriment leur - ,

j crancie reconnaissance. 6086 |; - . .

Â npniipo faute d'emploi , chaise-
ICllUI C, longuemoquelte .table

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

Pour cause de départ : Va^^sa coucher moderne (lils jumeaux).
— S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

5945
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Reposa en p«ix, oher pèn. .

Monsieur Charles Péquignot ,
Mademoiselle Nell y Péquignot ,
Monsieur Ali Péquignot ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
ue faire part a leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mùf ki Pin I
leur cher père , frère, beau-frère , oncle , cousin et ami. \
enlevé à leur affection dans su 74me année, après une I
longue maladie. I

Les Brenetets , le 10 mai 1939.
L'incinération SANS SUITE aura lieu samedi 13 !

mal. a 15 heures. — Départ ou domicile a 14 U. 30.
Domicile mortuaire : Côte-dn-Doubs 7. (Brenetets)

' Le présent avis tient lieu de lettre de fai re part. 6070 j j

.T'ai combattu le bon combat, . I X
J'AI aohoTô la course, Kjj
J'ai garde U fol. I

II Tlmothée «t T. T. I
J Madame Marcel Lardon-Stsger ;

Monsieur et Madame René Lardon-Reymond et leur
fils René ; & S

Monsieur Marcel Lardon et sa fiancée Mademoiselle ; <
| Gaby Droz ; i j| Monsieur et Madame Louis Lardon-Dellenbach, leurs . ¦
> enlants et petits enlants; Y *
1 Monsieur Rodol phe Siéger, ses enfants et petits

enfants , |I ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de leur cher et
regrelta époux , papa, flls, beau-père , grand-pére, frère, f.
beau-frére, oncle, neveu , cousin et parent , I

I Monsieur Narrai Lardon I
i que Dieu a repris à leur tendre afTection . ce jour mer- X '•
! credi , dans sa 45me année, après une longue et pénible '
i maladie. | X \

I . La Chaux-de. Fonds, le 10 mai 1939.
! L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu ven- ! j

dredl 12 courant a 13 h. 45; départ du domi- i
I cile a 13 h. 30. | I

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
| mortuaire, rue Numa Droz 78. 6037

Le présent avis lient lieu ,1 " lettre de faire-part. i

. ' j Bepoee en paix. K j
Ton souvenir restera grmré ;''  j dans nos cœurs.

• i Mademoiselle Marguerite Sipos, sa fiancée, i
; Monsieur el Madame Armand Maire et son flls f

à Andouse (France) ;
; , . ! Monsieur Georges Maire et ses enfants à Vevey ;
i i Madame Berthe Colomb-Maire et ses enfants, !; ! à Cortaillod , !

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-

| naissances du décès de leur cher et regretté fiancé
] frère, beau-frère , neveu, oncle, cousin, parent i ;

et ami, i

I Monsieur Arthur MAIRE I
artiste peintre

que Dieu a repris à leur tendre affection , ce jour s
î mercredi 10 courant à 14 h. 30 à l'âge de 62 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1939.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi :

13 mai à 16 heures ; départ du domicile à 18h. 45 S
| Une urne funéraire sera déposée devant le do-

! micile mortuaire : rue du Grenier 26. 6090
; i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part-



REVUE PU JOUR
La trêve

La Chaux-de-Fonds , le 11 mai.
Un état de trêve p lus ou moins précaire sem-

ble s'établir en Europ e. La tension germano-p o-
lonaise ne manif este p as d'aggravation. Dans la
Méditerranée , rien ne se passe. Et si les propo-
sitions du Saint-Père ne paraissent guère de-
voir conduire à une Conf érence â cinq, elles au-
ront néanmoins obligé les p uissances totalitaires
à tenir comp te dans une certaine mesure de l'o-
p inion pub lique nationale. Or il est un f ai t éta-
bli. C'est qu'en Allemagne comme en Italie , l'im-
mense major ité du peup le redoute la guerre et
déteste les aventures.

Quel rôle jouera la Russie ?
Les négociations anglo-russes p rennent un

tour de pl us en p lus réaliste. D 'autre part,
ces j ours-ci les Soviets oni été singuliè-
rement actif s et entreprenants. C'est ainsi
qu'ils viennent de nommer un ambassadeur à
Varsovie , qui n'en comp t ait p lus, et que M. Po-
temkine s'est arrêté 24 heures dans la cap itale
p olonaise. Cet arrêt mettait le p oint f inal â un
voy age d 'inf ormation et d' enquête f ructueux
dans les Balkans et en Asie.

On p eut donc ne p as aimer les Soviets , crain-
dre de voir l 'Angleterre se lier avec l'U . R. S.
S. et se méf ier de l'app ui réel que Moscou ap

^po rtera. Mais, comme dit l' « Ordre », on doit
reconnaître que les Russes j ouent auj ourd'hui
un rôle imp ortant dans l'établissement d'une
ligne de résistance à l'Est et qu'ils comp rennent
que c'est sa p rop re existence que VU. R. S. S.
aura à déf endre si la Pologne est attaquée.

MM. Molotov et Halifax signeront-ils
l'accord russo-britannique à Genèye ?

>Hs_W----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_W_-_--_-_-_-_«_---_-_-_-----_-_l

On prévoit que les conversations ultimes pour
faire entrer la Russie dans le bloc défensif des
démocraties auront lieu à Qenève, lors de la pro-
chaine réunion de la S. d. N. Comme l'indique
toutef ois le «Figaro», «il f au t  attendre la ré-
p onse soviétique aux contre-propositions bri-
tanniques avant de p ouvoir p réciser ce que sera
déf initivement l'attitude anglaise. Mais quoi
qu'il en soit , on a l'impression que le Cabinet
de Londres considère comme finale cette sug-
gestion : que le gouvernement soviétique accep-
te de garantir de la même façon que la France
et la Grande-Bretagne , les territoires de la
Pologne, de la Roumanie, ainsi que de la Tur-
quie. Par conséquent, la question qui se p ose
est de savoir st le gouvernement britannique
accep tera l 'idée de consultations d'états-major s
entre les p uissances garantes, po ur p rép arer
dès maintenant les modalit és d'app lication de
cette garantie.»

La force du sentiment anti-allemand
en Italie.

U va sans dire que f ace au regroup ement des
p ay s baltiques qui s'esquisse en vue de résister
à l'Allemagne et lace au réarmement britanni-
que et f rançais en Méditerranée, MM . Hitler et
Mussolini ne restent p as  inactif s. Une nouvelle
tentative de subj uguer Franco va être laite p ar
le maréchal Gœring qui doit se rendre prochai-
nement à Valence. Du côté totaiitaire comme
du côté démocratique chacun s'organise et con-
solide ses positions.

Mais les observateurs sagaces qui se rendent
depuis quelques mois dans la Péninsule ne
p euvent manquer dy  enregistrer un état d'es-
p rit qui n'est guère f avorable à l'Allemagne.
Peut-être ne l'est-il p as davantage à la France...
qu'on p ersiste à taxer d'incomp réhensive et de
dure, sans p arler d autres grief s. Mais le p eu-
p le italien en général commence à p rotester
tout haut contre l'emp rise des Tedeschi , la f açon
de certains off iciers ou soldats du Reich de trai-
ter l'Italie p ar dessous jambe, et l'agenouille-
ment des maîtres du régime devant Berlin. De
nombreux incidents se sont déj à p roduits. Ouunt
aux conf idences recueillies p ar  certains voy a-
geurs, elles ne manquent p as de p iquant.

Ce qui f ai t  dire que si j amais la « grande
aventure » commençait, il y aurait p eut-être en
Italie des surp rises désagréables p our l'axe.

En Suisse
— Le courant p our le maintien des élections

f édérales d'automne gagne nettement du ter-
rain. En Suisse romande, les j ournaux sont
unanimes à demander qu'on resp ecte la Cons-
titution.

— Le vote des p roj ets du Conseil f édéral
soumis au p eup le le 4 jui n p arait assuré à la
suite de la p osition p rise p ar les p artis. Mais
la maj orité semble devoir être moins f orte qrf on
ne le suppo sait.

— On craint un nouvel éboulement dans les
gorges de Court. Plusieurs milliers de tonnes
de roches p ourries sont en mouvement et il est
diff icile de construire une p rotection eff icace.
D'autant p lus qWil p leut touj ours... P. B.

A rE&féffi&OT
Les actes de terrorisme

en Angleterre
Sur une piste importante

LONDRES, 11. — Un facteu r a découvert peu
après minuit , un paquet de 45 bâtons de gélinite ,
dans une boî te aux lettres d'un bureau de poste
auxiliaire, du quartier irlandais de Verpool. La
police aussitôt alertée, serait sur une piste im-
portante qui pourrait la conduire, croit-on , à un
arsenal de l'armée républicaine irlandaise , dont
on soupçonnait l'existence depuis quelque temps.

Vote définitif de là conscription
Grosse affaire de détournements à Genève

les négociations
anglo soviétiques

M. Chamberlain fait des déclarations

LONDRES, 11. — Parlant au Communes des
négociations anglo-soviétiques, M. Chamber-
lain a dit notamment que le gouvernement bri-
tannique avait proposé à Moscou de faire une
déclaration semblable à celle du gouvernement
britannique, en ce sens qu'au cas où la Grande-
Bretagne et la France seraient entraînées dans
une guerre en raison de leurs engagements, le
gouvernement soviétique devrait leur venir en
aide, si cette aide était requise. Presque en mê-
me temps, le gouvernement soviétique a pro-
posé un plan plus vaste et plus rigide qui en-
traînerait inévitablement des difficultés que le
gouvernement britannique a cherché à éviter
par ses propositions. Le gouvernement britanni-
que a fait alors savoir à Moscou que si le gou-
vernement soviétique entendait subordonner son
intervention à celle de la France et de l'Angle-
terre, Londres et Paris ne feraient aucune ob-
jection.

L'ambassadeur soviétique a expliqué hier à
Lord Halifax que Moscou ne voit pas encore
clairement si, sur la base des propositions britan-
niques, if ne peut se produire des circonstances
de nature à engager l'URSS à intervenir sans
aide de la part de la France et de la Grande-
Bretagne. Lord Halifax a assuré à l'ambassadeur
que telle n'était pas l'intention du gouvernement
britannique et qu'il était disposé à éliminer tous
les doutes à cet égard. M. Chamberlain a ajou-
té que M. Molotoff dans un entretien qu'il a eu
Il y a deux jours avec l'ambassadeur britanni-
que à Moscou, a assuré que le gouvernement
soviétique examinerait avec attention les pro-
positions britanniques. Le gouvernement bri-
tannique attend à présent la réponse de Moscou.

la conscription
définitivement adoptée

LONDRES, 11. — M. Chamberlain a d emandé
à la Chambre mercredi api ès-midi d'adopter
Ja p rocéd ure d'urgence pour l'adoption définiti-
ve du proj et de loi sur l'entraînement militaire
obligatoire et sur les forces de réserve.

L'étranger, exp liqua-t-il . suit de très p rès rws
actes dans ce domaine, et tout ce qui p ourrait
donner l'imp ression que nous adop tons une Pro-
cédure dilatoire aurait certainement un ef f e t
très découragean t sur nos amis d'Europ e.

M. Greenwood, travailliste, accusa le gouver-
nement « de vouloir adop ter cette mesure en
mettant le couteau sur la gorge des dép utés ».

Sir Archibald Sinclair , leader de l'opp osition
libérale, se prononce en revanche en f aveur de
la p rocédure d'urgence. Finalement celle-ci f ut
adop tée p ar 283 voix contre 133.

L'Irlande du nord n'y sera pas assujettie
La Chambre des Communes, siégeant en co-

mité , a approuvé par 260 voix contre 21 un
amendement déposé par Sir Samuel Hoare , ex-
emptant l'Irlande du nord de la conscription.

Dimanche
Le Duce prononcera 2 discours

ROME, 11. — Il se confirme que M. Musso-
lini prononcera un grand discours dimanche, à
Turin.

On croit savoir, d'autre part , que, le même
j our, M. Mussolini prononcerait un autre dis-
cours dans une localité proche de la frontière
française , discours dans lequel il ferait notam-
ment allusion aux relations franco-italiennes.

Mort tragique de Mrs Lascelles
Son corps est retrouvé criblé de balles

LONDRES, 11. — On annonce que Mrs. Ed-
ward Lascelles, belle-sœur du comte de Hare-
wood , mari de la p rincesse roy ale, est décédée
auj ourd'hui des suites d'une blessure qu'elle
avait reçue hier.

Dans le courant de l'ap rès-midi de mardi. Mrs
Lascelles était p artie en p romenade dans les
bois de sa p rop riété de Lutterworth. dans le
Leicestershire , emp ortant, comme elle le f aisait
souvent, une carabine de chasse.

Ne la voy ant p as rentrer, le soir, les domes-
tiques organisèrent des battues et trouvèrent la
malheureuse sans connaissance, le corps criblé
de p lomb.

Frontière française
lin avion allemand fait une

chute près de Pon'ar lier
Ses deux occupants sont tués

Un avion allemand portant la croix gammée
a été ap erçu p rès de Pontarlier dans un épais
brouillard. L 'app areil s'est abattu dans un champ
et a pris f eu.

Près des débris de l'avion, on a retrouvé les
corp s de deux jeunes Allemands d'environ 25
ans. vêtus d'habits civils, sans aucune piè ce
d'identité.

Aux Indes•
Gandhi va recommencer

son Seûne
LONDRES, 11. — On se souvient qu'au mois

de mars. Gandhi, par su tactique habituelle de
jeûne, obtint du prince de Rajkot qu'il fit droit
à ses demandes en accordant à la population
de l'Etat une représentation dans le Conseil.
Mais de nouvelles difficultés sont survenues
qui obligent le mahatma à se mettre de nou-
veau en pénitence. Le prince, en effet , a rejeté
la liste des représentants présentée par Gandhi,
sous prétexte que le plus grand nombre des
candidats ne sont pas citoyens de son Etat
Gandhi a donc décidé de jeûner jusqu'à la mort.

Et un chef mahométan va l'imiter
C'est, à la vérité, à un véritable duel de jeû-

neurs que l'on va assister. En effet, le mahat-
ma avait, de son côté, promis à Jinnah , chef
mahométan, de donner une représentation à la
minorité des Mahométans. Or, il n'en a rien
fait, paraît-il , et pour protester contre ce man-
quement à la parole donnée, Jinnah a décidé
d'employer le procédé même dont use le chef
hindou, c'est-à-dire le jeûne. Aussi Jinnah est-
il parti pour Rajkot , en vue de commencer son
jeûne au même endroit et à la même heure que
Gandhi.

De riches Hindous de Bombay ont, selon la
chronique, réservé des appartements et des
chambres d'hôte] à Rajkot afin d'assister à ce
jeûne à mort des deux chefs des mouvements
les plus importants des Indes.

Chez les travaillistes. — La mission de M. Blum
LONDRES, 11. — M. Léon Blum, qui est

à Londres ces j ours-ci, a eu, ce soir , un long
entretien avec M. Attlee , chef du Labour Par-
ty et M. Arthur Greenwood , chef adj oint du
même parti , ainsi qu 'avec d'autres personnalités
travaillistes.

Dans cet entretien , il a été, une fois de plus,
question de l'opposition du Labour Party à la
conscription mili taire en Grande-Bretagne , ain-
si que des négociations entre la Grande-Breta-
gne et les Soviets.,

Il ne semble pas, pour l'instant, que M. Blum
ait réussi à convaincre ses amis anglais de re-
noncer à leur opposition.
Le peuple italien est invité à boire moins de café

ROME, 11. — Dans le j ournal officiel fasciste,
le ministre Starace demande à tous les mem-
bres du parti de ne pas boire de café ou d'en li-
miter la consommation au strict minimum. De
cette façon , chaque pays qui ne voudra pas être
oayé pour ses exportations de café en Italie ,
par des marchandises italiennes , mais par de
l'or, en sera pour ses frais.

Tunis, Djibouti et Suez
Le début d une entente

franco italienne
LONDRES, 11. — Le «. Daily Mail » écrit de

son correspondant de Rome que la visite faite
hier au comte Ciano par l'ambassadeur de
France marquerait le début d'une entente fran-
co-italienne. Il est clair, dit ce journal, bien que
la plus grande discrétion soit observée à ce su-
jet, que de nouvelles négociations sont enga-
gées entre les deux Etats sur les trois questions
de Tunis, Djibouti et Suez.

Les conversations
anglo-turques ont abouti

LONDRES, 11. — Le rédacteur dip lomatique
de la Press Association conf irme que les négo-
ciations anglo-turques ont abouti à un accord
«substantiel» et dit qu'une déclaration sera f ai-
te incessamment.

M. Chamberlain fera bientôt une déclaration
M . Chamberlain a déclaré mercredi soir aux

Communes qu'il espère p ouvoir f aire pr ochai-
nement une déclaration sur les négociations
avec la Turquie. Il n'a, dans tous les cas . p as
l'intention d'ajourner cette déclaration j usqu'à
la f in des négociations avec VU. R. S. S.

M. Potemkine à Varsovie
VARSOVIE 11. — M. Potemkine s'est rendu

à midi 30 au ministère des affaires étrangères
où il a été reçu par le colonel Beek.

Le communiqué officiel suivant a été publié
à 15 heures sur le séj our de M. Potemkine :

«Af. Potemkine , de passage à Varsovie en vi-
site non off icielle , a été reçu à la f in de la ma-
tinée p ar M.. Beek , ministre des aff aires étran-
gères. M . Potemkine rep art cet ap rês-miid pour
Moscou. L'entretien Beck-Potemkine a duré
p rès de deux heures.»
M. Beek renseigne l'ambassadeur d'Angleterre

M. Beek a reçu mercredi après-midi l'am-
bassadeur d'Angleterre. Les milieux politiques
admettent que M. Beek lui a exposé la position

prise par la Pologne à la suite de ses conver-
sations avec M. Potemkine.

D'autre part , on apprend de bonne source
qu 'il a été décidé au cours de l'entretien d'ac-
croître les échanges commerciaux polono-rus-
ses, mais qu 'un accord n'a pas encore été con-
clu.

M. Beek a reçu dans ia soirée l'ambassadeur
des Etats-Unis.

La Pologne ferait une alliance
séparée avec la Russie

Plusieurs journaux, dont le « Daily Herald »
apprennent de Varsovie, que l'entretien de M.
Potemkine avec le colonel Beek, aurait abou-
ti en principe à un accord polono-soviétlque. M.
Beek aurait abandonné ses objections contre un
pacte polono-russe. LTJ. R. S. S. aurait ainsi la
voie libre pour adhérer à la garantie donnée â
la Pologne par l'Angleterre et la France et In
Pologne serait prête aussi à conclure une al-
liance séparée avec Moscou.

Les conversations anglo soviétiques

Cn Suisse
Une escroquerie d'un million

à Genève
Un courtier en fuite est recherché pour abus

de confiance
GENEVE, 11. — Le Parquet a ouvert une in-

formation pénale contre le courtier Ernest Ja-
nin. établi à Genève, pour abus de confiance
d'une somme d'environ un million de francs
suisses. Un mandat d'amener avait été lancé
contre le prévenu, mais celui-ci est en fuite.

La fièvre aphteuse dans le canton de Zoug
Vingt paysans s'opposent
à l'enlèvement du bétail

ZOUG, 11. — Un incident s'est produit au ha-
meau d'Edlibach, commune de Menzingen, où la
fièvre aphteuse avait éclaté dans l'une des fer-
mes. Lorsque arriva de Zurich l'automobile
chargée d'emmener le bétail atteint par l'épizoo-
tie, soit dix-sept pièces de gros bétail, une
vingtaine d'hommes et de jeunes gens de l'en-
droit, armés de gourdins, barrèrent la route i\
l'automobile. En outre, le chemin aboutissant à
la ferme avait été barricadé. L'attitude des ma-
nifestants devint si menaçante, qu'il fallut fai-
re appel à un important détachement de poli-
ciers de Zoug, après quoi le bétail a pu être
évacué.

Chronique neuchàtelois»
L'affaire Pietra devant l'assemblée

des actionnaires du Régional
D'importantes décisions sont prises à ce sujet

Le Conseil d'administration du R. V. T. avait
convoqué mercredi après-midi , au siège de l'ex-
ploitation , à Fleurier , une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, dans le but
d'exposer la gestion de l'ancien directeur de !a
compagnie, Lucien Pietra , et de prendre des dé-
cisions y relatives.

L'Etat de Neuchâtel qui, on s'en souvient ,
avait consenti, il y a quelques années, au ren-
flouement du R. V. T., était représenté par le
conseiller d'Etat Alfred Guinchard ; les comimu-
nes de Buttes , Saint-Sulpice , Fleurier, Môtiers
at Couvet avaient envoyé des délégués et 1468
actions étaient représentées par 271 délégués,
ceci selon les règlements statutaires.

Les malversations de Pietra, commencées
quatre ans après son entrée à la compagnie, se
sont montées, j usqu'en 1932, à près de quatre-
vingt-treize mille francs.

En outre, deux pièces comptables, représen-
tant environ vingt-deux mille francs, paraissent
douteuses et il appartiendra au bureau fidu-
caire chargé d'enquêter de se prononcer sur
leur authenticité.

L'assemblée, à une très forte maj orité approu-
va les deux mesures suivantes:

1. Que le Conseil d'administration ferait pro-
céder à une expertise comptable très approfon-
die afin de connaître le montant exact des dé-
tournements , la façon dont ceux-ci s'effectuaient
et de rechercher toutes les responsabilités.

2. Oue le Conseil d'administration , en vue d'in-
terrompre la prescription et de sauvegarder les
intérêts de la compagnie, enverrait des comman-
dements de payer aux membres des Conseils
d'administratio n et aux vérificateurs de comptes
(éventuellement à leurs héritiers ) en fonctions
pendant la période allant de 1923 à 1932 et à
ceux de ces mêmes organes en fonctions de 1932
a ce j our.

Enfin disons pour terminer , écri t la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» , qu 'au début de la séance.
M. Chable a déclaré que le Conseil d'administra-
tion avait décidé de révoquer les deux employés
qui , sous la menace ou la crainte de perdre leur
place, s'étaient faits , inconsciemment , les com-
plices de leur trop habile directeur Toutefois ,
cette mesure n 'aura pas d'effet imméd' at. ces
deux employés étant maintenus en fonctions
provisoire s.

Ouant à la place de directeur , le Conseil d'ad-
ministrati on ne voit pas la nécessité d'y repour-
voir.
Une excellente idée.

La direction des usines Dubied a décidé de
convier tout son p ersonnel à une visite de l'Ex-
p osition nationale, au début du mois de jui n, en
lui ¦ off ran t  le transp ort et l' entrée à l'Exposi-
tion. Deux trains sp éciaux, un au dép art de
Couvet et l'autre dep uis Neuchâtel , transp or-
teront les quelque 1500 par ticip ants.



DANIS NOS SOCDÉTÉS LOCALES
îgr̂ rr Groupement
"V *̂* des Sociales locales
Dates filées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds
11 juin. Première course nationale Automobile de

côte de la Vue des Alpes.
20 août (renvoi év. 27 août). Aéro-Club : acrobatie,

vol à moteur et planeurs en escadrille.
9 septembre. Braderie. Concours pour enfanta.
10 septembre. Sme Braderin chaux-de-fonnnière.
28-25 septembre. Journées neuchâteloises à l'Expo-

sition nationale à Zurich.
" .

Société Féminine de Gymnastique
Prot M Gut Marrel

Provisoirement , leçons le mardi de 8 à 10 h„ à'
la halle du Collège primaire.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de PAnolenn»

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

(Ioo libre) le dimanche matin, grande halle
9 h. 80.

Culture physique (35 ans et pins) le mercredi. Col-
lège primaire, à 20 h.

Mercredi à 20 h., Nationaux, Collège de l'Ouest
Pupilles, le vendredi Collège primaire, a 18 h. 45.
Damée, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes. le lundi, halle des Crêtets, à 19 h. 80.
Assemblées mensuelles. le second vendredi de cha-

que mois. 

S

Sodeté Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Looal : Hôtel de la Croix d'Or

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

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

. 

f| 
Société des Vétérans pi* suisses

Groupe de La Chaux-de-Fond»

Samedi 18, dès 14 h., réunion-causerie au looal :
Hôtel de la Croix d'Or. En cas de beau temps, sor-
tie-promenade dans les environs.

Le comité invite chaleureusement tous les mem-
bres du groupe à assster à cette rencontre laquelle
se renouvellera tous les 2mes samedis du mois dans
le même looal.

magmi SOCIETE ROMANDE

lllllll 
DE RADIODIFFUSION

[g âfcsffill Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire, Salle 6. Léopold-Robert M
Président ; M Dr B. Hotmaenner Bols Gentil 7.
Mardi 20 h. 15. commission technique au locaL
Contrôle des lampes, ler mardi du mois.

>AN. HOTO-CIUB B* »? t\.
1JjOW|ljf La <haux-d«-Fohds

§̂_g f̂ 
Local ' 

Café Imhof. Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi an locaL
*....... .. .. ........................................... •••»•••••«••¦

F. C. LR ÇHRU.X-DE-FOMDS
Section des Juniors

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

i 

Société des Tambours
Local : Café du Raisin

Mardi, à 20 h., répétition au Collège da
ls Charrière.

.¦«..«.......«....... •......•.«».4. .....a.*...» SASSSSSSSSSSSSSSMSM

L'ODEON _..
ORCHESTRE SYMPHON HJTO Consev VatOtC«B
DE LA CHAUX- DE .FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h. an local.
•••.•.«,•••••««,•*••«*•«,••«•••••••¦•• •••«•••*•••.••.••••••.••¦ ..«•••_,

Ê&L UNION _CH0RALE
fnflî LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 11, à 20 h. 15 ténors 1 et 2.
Mardi 10, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.

_^§js_. Société de 
chant

<|p||l|> La Cécilienne
Ŝt____j_ïi«»*̂  UXUL: Pramler-Mara 15

Jeudi 11 (ce soir) , groupes selon convocation ; à
20 h. 30, registres séparés et ans*—bie.

Lundi 15, à 20 h. 30, répétition de l'ensemble.

f 

Société de chant
L_ A. F» E ÎM S É E .

Local : Ancien Stand
Vendredi, à 20 h. 15 précises, répétition générale

au ( orcle de •l'Union.
Plus aucune absence ne sera tolérée jusqu'au oon-

ooTiis cantonal.

f

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um '.20 Uhr 16,
r.esfinu-probe im Lokal.

Vorbereltung ffir das Eant. Sâhgerfest in Colom-
bier am S. n. 4. Juni a. o. Die Saenger sind gebeten
regelroassig und punktlich an den Gesangproben zu
ersoheinen.

#

BeseiisGiian „FROf t sin ir
Gegrundet 1853

Loeal : Brasserie du Monumont
Place de l'Hôlel-de- tf ille

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant l Orphéon
Local , Brasserie Antoine Corsini. Léopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis, à 20 b... au local.
l«"«HMtlllimmt»«MmitHMH«MMM*l« «*«IMHItlW« «»«.«l.

^Éplfp Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
HHT LOCAL : BraMerle du Monument

¦

Pupillettes. lundi, Collège primaire, à 19 h. 15.
Dames, lundi. Collège primaire, à 20 h.

. Actifs (leçon obi.) le mercredi Grande halle, à 20 h.
— le vendredi Grande halle à 20 h

— (leçon libre) le dimanche matin Halle Crétêts.
1 Nationaux le leudl , Collège de l'Ouest, à 20 h.
1 Publies le iend, Collège primaire à 19 ta 80
] La Brèche, vendredi au local.

Lundi 15. dès 20 h. 80, assemblée générale. Présence
i de Ions les membres indispensable.

«section de dames — Lundi, leçon habituelle.

CLUB DËS UITTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini

Collège de l'Ouest. - Halle de lutte. - Douches.
Leçons de culture physique lntte suisse et libre.

Ueux nationaux le 1eudi de 20 à 22 h. et la dimanche
i Ao fl » 19 h

..-...•..•.•....*.. *.... o.» ..•....••...«. *••»••• .• ••«•»«.

«

Club Athlétique
U Chaux-de Fond»

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7, 1er étage

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

tères.
Mercredi: Groupe »eulturlstes>.
Jeudi : Groupe des calnés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs, Entrainement libre.

SoTiéié
'
d'Eduwtion physique S ĵj^

E'aEYM-OTC QVmn„t.q.e
Local : Restaurant Astoria

Lundi. Femina au Stade de l'Olympic.
Mardi. Athlétisme dès 18 h. 30 au Stade communal.
Mercredi. Femina au Stade de l'Olympic ; football

au Stade de l'Olympia
Jeudi (après-midi). Femina au Stade de l'Olympic;

Atlhétisme dès 18 h. 30 au Stade communal.
VendredL Footbal au Stade de l'Olympic
Samedi. Athlétisme jusqu'à 16 h., ensuite football

au Stade do l'Olympic.
Prochain comité directeur, lundi 15, an nouveau

local, Astoria.
Samedi 13, à l'Astoria, réunion de famille en rai-

son de la visite de notre membre honoraire et de
Mme Albert Jeanneret, de Bogotta,

mmj ^^^mmmmmMW *9m ^m-m *9 *m *vmmw **mm mn **w **m *m *mMW W*m **m *mwmw wwm++99

^̂  MOTO-CLUB
A§gf| LA CHAUX-DE-FONDS
W'JWWW Local: Hôlel «le In Croix il'Ur

MS&Sy Réunion tons les vendredis an local
*̂̂  à 20 h. 30.

ââu SDdfff Mme la Oianx-de-FoniTs
»̂$5j«8p f̂lB Professeur Albert JAMMET

Ê̂g Ê̂Èé Fleuret - Epée - Sabre

S Ny LOCAL : Rue Neuve 8
Leçons tous les joura de 10 h. à midi et de 18 h. à

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

^Ss&v/ C' Club d'Escrime
$̂&&4r Salle OUDART

SA11X «£» _̂PUDflJtT 

^
. T̂M NN

 ̂
LOOAL : Hôtel dos Ponte*

S \ Salle N* 70 i
La salle est ouverte tous les jonrs.
Assauts, mardi et vendredi, dès 20 h.

Groupe d'Escrime l Abeille»
Prot : JAMMET

Séance tons lea jeudis aoir dèa 90 h, aa tocali
jrne Neuve 8. ^̂

. - . . m m m m . m m - m m m m m m -  — - *. ~ r - m - , - ^ m - W m- m m m m m m m m m m m m m m .- • • > > •*  S»_ _

H Ski (M La Chaux-de-Fonds
\wl|$__f__$_ï/ Membre fondateur de l'Association suisse

vÊ$3$Ë d« ̂ I"b5 d« Ski

8̂/ Local : Brasserie Rieder, Léop. Bob 80-a
Vendredi, pas de comité.
Somedi et dimanche, les chalets sont ouverts.

A Ski-Club ^National"
Q-KrFonda en 1955 - Membre de l'RSCS - Case postale 262

7̂ Local : Brasserie Rrltle Robert (1er étage)

Vendredi 13. à 20 h. 80, réunion au local.
Samedi et dimanche, le chalet de la Charbon-

nière est ouvert.
Jeudi 18, chalet a disposition des membres, sans

gardien.
.¦¦ a.«e...«...¦•.*..«.*..•¦.••#»«•«..«•«,••«)••••»•*••••*•¦.«..*..*••**.

4_% HOCKEy-CUIB
|f pilL ¦•« Chaux-de-Fond»

!̂_gP  ̂ Loul : Hfltel de la Fleur de Lys

Béunion dea membres tons les vendredis dès 20 h.,
au looal, Fleur de Lys.
.-.•••-•.—•••—•—••• -•-•mmwmi—mm-m—•• *•%*••••••—••-.*»**•

BOXilta-CIllb Salle Mit
Affilié è la FSB Local: Café Elite

Toua les lundis à 20 h. 80, entraînement à la salle
Institut Zehr.

Tous les mardis à 20 h. 80, comité au looal.

M

'"̂  CLUB D'ECHECS
Looal Hôtoi de Paria.

Séances tous les mardis et jeudis soir, ainsi que
1rs samedis après-midi.

©
amicale Ses Sourds

Tous les mercredis à 20 b... an Collè-
ge industriel réunions.

Tous les mercredis après-midi, ouverture dn Comp-
toir dea appareils chez Mlle A. Dubois, Buissons 21.
w——••¦««««««««««¦••»«m««sn««««)«««««««««««««««»««i>—>««———a——M—<séi

d£E~ï*x Société d'ornithologie

W „ La Volière "
'sSasB  ̂ Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir, réunion-causerie , graines,

bibliothèque ouverte.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••«•• i»

i% Eclaireurs suisses
Œ$S$ District de La Chaux-de-Fond«

CB» Groupe dn Vieux Castel s Looal : Allée
VF dn Couvent

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

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

Looal, Nnma Droz 86a.
Mardi à 20 h. 15, Troupe Farel.
Mercredi à 20 h. Ping-pohg (entraînement).
Jeudi à 19 h. Cours de chefs.
Vendredi à 20 h. 15, Routiers.
Samedi à 18 h. 45 Meute des Louveteaux; à 14 h.

Troupe Coligny.

f 

Société
d'Aviculture et CunicuRure

Section de ba 6haux«de«Fonds
LOCAL : Café dee Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
ohaqne mois.

«¦« V _ _ V «F V « « . «B « r WW * W« « W *- * -- ^ .  - - - - - — -. - . . -_ __  —--_ * m — m. 

Jf|§k Société philatéliqne
iS Ë̂^Kt îl Local : Brasserie Rieder
vÊ&Êtt-.-ÎWmU ' Léopold Robert 30 a

t̂îsÊê  ̂ Ce soir, à 20 h-, séance d'échanges.

SS n iiitoljp fttniB
1 iiSSila Local i HOTîX DE FRANCE

CjHJjîjSâwS ' Béunion d'échanges mardi 16 mai,¦ ¦ à 20 h, 30 à l'Hôtel de Franc*
M»». « « «'

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

Béunion tous les mercredis, de 18 à 19 ta.. Brasserie
Ariste Bobert.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Soeleto

Looal. Conservatoire. Léopold-Bobert 84.
Séance chaque 2me jeudi du mois.

JP PR© TICINO "
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinarl
Tons lee samedis après-midi réunion amicale

an local
Tous les mercredis 6 15 h. an Collège primaire.

salle No L cours d'Italien pour écoliers,
*••••«•¦*••••*•»•••**••••••••••«¦••«•.•»••••••••••••••••••• ¦••••••¦««)

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Orclt

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

Dooal : Café Paul HnguenLu. Paix 74.
Réunion amicale le dernier samedi de ohaqne mois

fà. 
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

H LA CHAUX-DE-FONDS
Ûj&IJ Dir. : M. H. STEIGER , prof.

Local • Brasserie de la Serre
... Bépétitlons tons les mercredis à 19 h. 30.

Eépétitions. groupe, tous les vendredis à 20 h.

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

Direction : M. E. Glansen, prof.
Looal Café dn Tivoli. Est 22

Répétitions tous les mercredis à 19 h, 80 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

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

Looal : Grande Fontaine
Bépétition mercredi à 19 h. 45 précises, an local.

Collège de la Promenade.

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

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

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille'1
Direction : M. B. Beuret

Looal : Collège primaire, salle 28
Tous les mardis et vendredis, répétition à 19 h. 45.
Les lundis, cours de débutants dès lfl h. 45.

aatMatlIMleaaaffsSiaetafaaaMaïaaaaaaaiaaMaaaaafaaaaaaa»»''»'»»»"»"

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

Local : Lyoénm, Léopold Bobert 59.
Lundi 15, à 20 h. 15, dentelle. Prof. Mlle Jacot-

Bibanx.
Dimanche 4 juin, course annuelle à Mézières.
Août 19-20. Fôte fédérale des Costumes suisses i

Zurich.
¦ ¦ . . ...m.mm...........m..m..mm..........

JfeiC ¥eflo~ a*i!t inrasslcn
^̂ jmÊff l X̂* Local : Brasserie de la Serre.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres an local.

Vendredi 12, assemblée générale à 20 h. 30 précises.
Ordro dn jour très important.

Jeudi 18 (Ascension), course de printemps Nèuchâ-
tel-Bienne et dîner k Reuchenetfe.ê Inscription jus-
qu'au 12. ¦ _________________

t

ueio-Club Les Francs-Coureurs
Local : Café Corsini
Léopold Robert 32-a

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

t
veio Clab Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tons les vendredis, à 20 ta. 30. comité et réunion des
membres au local.

Le dernier vendredi dn moia, réunion spéciale des
membres d'honneur et honoraires. Bendez-vous a
20 h. 30 ou local.

""2JT Vélo-club La Chaux-de-Fond!
J^JPaL (Société de 

tourisme)
i(||$fW Local : Café-restaurant Terminus
Tons les vendredis à 20 h 15, chorale, groupe d'é-

pargne et réunion amicale des membres au looal.

ll'Î r VELO-aUB_CYCLOPHILE

WoÊSlÊs Local : Calé do l'Union, R. Vallal
*§£É|É|P' TrocTt̂ s «V.».

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

in société suisse des commerçants
( ( Section de La Ghaux-de-Fonds

Xj ) f  ̂
LOCAL : Parc 69

Club de culture physique messieurs. Nous recom-
mandons vivement nos séances du lundi à la Halle
de l'Ecole de commerce et nous acceptons de nou-
veaux membres aveo plaisir.

Club de culture physique dames. Séances tous lea
vendredis soir 'à 20 h. 15, à la halle de l'Ecole de
commerce.

Les cotisations du 2me trimestre sont enoore paya-
bles au secrétariat ou au Compte de chèques jus-
qu'au 15. . .
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Musique militaire
..LES ARMES-RÉUNIES "

CKHOi.p. : Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique

H IA EYRE"
Looal : HOtel Guillaume Tell

Répétition générale mercredi et vendredi à 20 h.Cours d'élèves permanent tous les lundis à 20 h.

f 
Musique de la Croix-Bleue

Local : rue du Progrès 48
Lundi cours d'élèves permanent sousla direction da M. J. Grosclaude.

Mardi et vendredi, répétitions générales.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dis. Ed. Juillerat

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

Mardi et vendredi 6 19 h., répétition de la ara-sique.
Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.
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ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

DE LA GUERRE 1914-1918
Looal, Café Prêtre, rue du Grenier 2.
Béunion amicale tous les samedis après-midi.

M««... .......... ...... ....... ..... ...>........ •....... -••«
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Touristeii-Club .Edelweiss'
L.tt Cbanx-de-Fonds

Local : HOtel de la Croix-d'Or

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

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaqne mois, à 20 h. 15. au

local, Conservatoire. Léopold-Robert 84.
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Le monocle noir
Seule, la rapidité de nos réflexes évita la col-

lision. Je braquai , désespérément , les roues de
ma voiture vers la droite, tandis que le conduc-
teur de la seconde auto exécutait la manoeuvre
correspondante. Et les deux carrosseries- se
frôlèrent.

Une fois le danger passé, j'appuyai , d'instinct ,
sur le frein et je vis, en tournan t la tête, que l'in-
connu avait stoppé également sa torpédo.

Nous descendîmes de voiture tous les deux,
et nous avançâmes l'un à la rencontre de l'autre.

Dès que nous fûmes à portée de la voix, le
second conducteur m'interpella , avec un ac-
cent indéfinissable:

— Ces routes de la Sila sont terribles. On de-
vrait tenir strictement sa droite. Je n'ai pas
serré le rav in suffisamment et j e vous prie d'a-
gréer toutes mes excuses.

Je reconnus aussitôt, avec la meilleure foi
du monde:

— Je suis aussi coupable que vous ! J'aurais
dû ralentir davantage au tournan t. Mais j 'avoue
que j e ne m'attendais pas à rencontrer une au-
tre auto dans ce désert.

La forêt calabraise s'épaississait autour de
nous et le chant d'un bûcheron invisible s'incor-
porait au grand silence vert qui nous environ-
nait.

Un sourire retroussa les lèvres minces de l'in-
connu sur trois dents d'or.

— Français ? me demanda-t-il.
— Français.
Un «D» timbrait la plaque blanche de police

à l'arrière de la torpédo couleur de sable.
— Et vous, Allemand ?
— Oui.
Un de ces gros lézards du sud, vert et gon-

flé comme une plante grasse, traversa la route
et se perdit dans un fourré. Quelques secondes
s'écroulèrent. Mon interlocuteur remarqua alors
que j'observais à la dérobée, le monocle de ver-
re noi r incrusté dans son orbite gauche.

— Souvenir de Verdun ! m'expliqua-t-il , sans
amertume, car les Germains respectent les vic-
toires.

Je serrai la main qu'il me tendait avant de
nous séparer; et ce fut là ma première rencon-

tre avec le comte Ruprecht von R..., que nos
services de contre-espionnage avaient coutume
d'appeler le «Cyclope» ou «42», selon les cir-
constances.

« * *
...Le berger , dont j'avais partagé le repas de

j ambon cru et de tome fraîche , dans le maquis
monténégrin , deux ans plus tard , me dit , en
prenant un cigare dans l 'étui que j e lui présen-
tai :

— Les temps sont bien troublés , «gospodin»1 !
Et les vieilles qui déchiffrent des présages dans
le vol des corbeaux et dans la cendre des feux
de genévriers, prédisent de grands tumultes
pour le mois à venir.

Et devant mon scepticisme, le berger aj outa:
— Depuis quelque temps, les feux d'alerte se
sont allumés, à plusieurs reprises, sur la crête
des montagnes... Tenez ! Voyez cette fumée ,
là-bas, dans la direction de Podgoritza... Les
veilleurs nous signalent la présence d'un danger.

Je m'efforçai d'obtenir quelques précisions du
montagnard. Mais l'homme se borna à caresser
la crosse du fusil qu 'il portai t en bandoulière
sur son gilet brodé:

— Je n'en sais pas plus que vous, «gospodin»!
Tout ce que je puis vous dire , c'est qu 'un ennemi
rôde dans la contrée.

— Oui est cet ennemi ?
L'homme me répondit avec le plus grand

calme :
— Vous ! peut-être.
Et il commença à rassembler, à coups de pier-

res le troupeau de ses chèvres qui s'égaillaient
parmi les rocs, poreux et blancs, qui sont les
os de cette terre calcinée.

...Or, ce fut cet après-midi-là que je rencontrai
le comte von R..., pour la seconde fois, aux en-
virons de Rij eka, sur la côte d'où l'on domine
la molle rivière fiévreuse, encroûtée de lentilles
d'eau qui sert de déversoir au lac de Scutari.

Les montagnes d'Albanie limitent l'horizon
tragique où l'évaporation épaissit ses buées et
j e n'ai j amais pu contempler ce paysage sans
une terreur sourde , comme si la nature me per-
mettai t de surp rendre là un de ses secrets les
plus intimes, car le reflet du soleil sur ces eaux-
mères, dans cette solitude gigantesque évoque
les visions interdites d'un monde en gestation.

Des vedettes de la marine Yougoslave s'abri-
tent au fond de ce marécage et l'autorité mili-

taire a p lanté , de place en place , des écntaux
portant l 'interdiction formelle de photographier
ces coins stratégiques.

Le comte von R... avait respecté les prescrip-
tions et laissé son appareil photographique dans
l'étui de cuir fauve qui lui battait la hanche.
Mais , parce qu 'il se croyait seul, il avait libéré
son orbite blessé et — le monocle noir au bout
des doigts — il contemplait , de son oeil cyclo-
péen , le monstrueux chaos qui s'étalait en di-
rection de l'Albanie.

Au bruit de mes pas, il tourna la tête et, par
un réflexe de pudeu r qui me serra le coeur, il
réiiicrusta le verre fumé dessous son sourcil,
avant de me tendre sa main gantée de pécari,

* * *
...Je devais le revoir , pour la troisième et,

sans doute dernière fois, en France, dans un
petit village de la frontière des Alpes que j e ne
me reconnais pas le droit de vous désigner plus
clairement.

Il était assis sur un banc, dans une des sal-
les de la mairie. Ses poignets étaient enchaînés
et les accrocs de son veston, les ecchymoses de
son visage témoignaient de la lutte qu 'il avait
soutenue contre les inspecteurs chargés de l'ar-
rêter.

Quand il me vit, il me salua d'un signe de
tête, et le commissaire Hasseland, qui comman-
dait l'expédition , me demanda :

— Vous le connaissez ?
— Je l'ai rencontré à l'étranger.
— C'est un as, vous savez ? Spécialement au

point de vue photographique. Voilà trois mois
que j'essayais de le pincer sur le fait... Impossi-
ble !... Il opérait avec un de ces appareils minus-
cules que les espions dissimulent dans un boîtier
de montre, dans un pommeau de canne...

Je le vis, par la pensée, la haute silhouette
tournée vers l'Albanie :

— Et lui , où cachait-il son objectif ?
— Au creux de son orbite. Derrière son mo-

nocle noir. ALBERT-JEAN.
4) Seigneur; monsieur.

Noiraigue
Pension ..Les Fougères "
Maison de repos idéale , belle si-
lui i ' ion ensoleillée, tout confort
Retraités , personnes àgèes. sé-
our de vacances a partir  de (r

5.50 par jour , chez Mmes
Jeanneret- Herbetin él
U.41 26. f  188-1 N 4288

Synode de l'Eglise nationale

Sous la présidence de M. le pasteur Paul Du-
Bois, président, le Synode de l'Eglise nationale
a tenu sa session de printemps , jeudi 4 mai, au
Château de Neuchâtel .

Après une lecture biblique et une prière de
M. le pasteur Aeschimann , et les éloges funè-
bres , prononcées par le président à la mémoire
de M. Samuel Maeder, de La Chaux-de-Fonds,
et de M. Jean Qanguin , ancien pasteur à Cer-
nier. le Synode a examiné et approuvé divers
rapports :

rapport de gestion , présenté par son Bureau ;
rapport sur les Fonds des sachets et les

Fonds de paroisses ;
rapport de la caisse centrale;
rapport de la caisse de retraite des pasteurs ;
rapport du Fonds Nagel.
Il a dû prendre acte, avec de très vifs re-

grets , des démissions de MM les pasteurs Eu-
gène Hotz et Ed. Quartier-la-Tente , qui après
respectivement 36 et 35 ans d'un beau minis-
tère, accompli avec conscience, fidélité et es-
prit de consécration, ont demandé d'être mis
à la retraite. Puissent-ils en j ouir !

Un message de sympathie sera adressé par-
ticulièrement à M. Ed, Quartier-la-Tente, dont
la santé donne bien des inqui études. «Lorsqu'un
membre souffre, tous souffrent avec lui ».

En remplacement de M. Ed. Quartier-la-Ten-
te, diacre français du district de Neuchâtel et
pasteur subsidiaire de la paroisse de Neuchâ-
tel, et délégué du Synode pour le remplace-
ment des ecclésiastiques , le Synode a nommé
M. Etienne Perret, pasteur à Bevaix.

Sur la demande de la paroisse des Ponts-de-
Martel, M. Henri Gerber, candidat en théolo-
gie, a été nommé suffrageant en remplacement
de M. le pasteur Georges Borel , appelé à Fon-
tainemelon.

MM. les pasteurs Jean Aeschimann et Paul
Collin ont été nommés inspecteurs des registres
et archives de cures des districts, respective-
ment de Neuchâtel et du Val-de-Ruz.

M. le pasteur W. Frey a été nommé membre
de la commission des Fonds spéciaux du cler-
gé et M. le pasteur Etienne Perret membre du
Conseil de direction de la Caisse de retraite des
pasteurs.

La question ecclésiastique étant à l'ordre du
j our de la prochaine session du Grand Conseil,
le Synode attend le résultat des délibérations
de l'autorité législative.

La participation de nos églises de Suisse ro-
mande à l'Exposition nationale de Zurich, la
question de l'évangélisation par la « radio » et
par le film, celle d'un stage que devraient ac-
complir les licenciés en théologie de notre Uni-
versité, les cours d'orgue, le renouvellement des
contributions paroissiales pour le don volontai-
re de l'Eglise à l'Etat, un don du peintre Char-
les L'Eplatteniér, de La Chaux-de-Fonds , une
invitation de l'Union des Eglises protestantes
de Belgique à assister aux fêtes de son cen-
tenaire, le 25 juin, sont autant de question s qui,
avec d'autres, ont donné lieu à de très intéres-
sants échanges de vues.

La session du Synode s'est terminée par une
prière de M. le pasteur Maurice Neri , du Lo-
cle.

Chronique neuchâteloise

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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IjH, Lundi 15 mai
CHANGEMENT
D'HORAIRE

Procurez- vous donc dès

^VENDREDI
*
)

VOtre «HZ I I TVT T HT1 T T l'horaire le mieux

m I I IJL N JL JL JL «JL adapté à votre région

60 c. En vente partout 60 c.

AUBAINE !
Fêtes de Pentecôte 28 et 29 Mai

Exposition Nationale à Zurich
prix Fr. 28.— par personne, comprenant le voyage,
repas du soir, le logement, le petit déjeuner et l'entrée
à l'exposition. - Programme et renseignements PUL-
NIANN-CAR WITTWER, Téléphone 5.26.68
Neuchâtel. 6068

Temple Indépendant
Dimanche 14 mal à 9 h. 30

JOURNEE ANNUELLE
DE LA FAMILLE

(Fêtes des Mères)
Les élèves des Ecoles du Dimanche et du Gathéchisme

sont convoqués au Temple.
Cordiale invitation à tous, les parents

Le Culte de l'Oratoire est supprime.

Remontage de meubles et literie
Installation spéciale pour le dépoussiérage du crin

A L'ATELIER DE TAPISSERIE ,,..„ r II I I Mtue de l'Hôtel de Ville 4«U Il"" f BffllQIQtfPP
Téléphone 2.22.60 V L. IIUlulullUl

A la même adresse, encore quelques beaux divans de
construction soignée à pri x avantageux, 6071

BANQUE - CHANGE - COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.41.55

VOUS CONSEILLERA POUR VOS PLACEMENTS
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En venle cbez les Services Industriels
el maisons d'inBlallaiioti s élec riqu p s

Qrand choix en nouveautés

de Chapeaux de paille
Prix avantageux

Réparations - Transformations

Chapeaux Femina
Parc 81 Mme Besati

Scierie avee (série à rendre
Pour cause de cessation de son exploitation , la Société in-

dustrielle des Bois S. A. au Loole, offre à vendre ses usines du
Loole, comprenant:

SCIERIE el CRISSERIE
très bien outillées, aveo 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 253 60 N 5967


