
Quelle confiance accorder à Staline ?
A propos du dépari cle lllvlnol

La Chaax-de-Fonds, le 13 mai 1939.
A l'heure où j e tap e ces lignes, un ne sait pas

exactement l'attitude que p rendra la Russie des
soviets à l'égard des ' p rop ositions britanniques.
Ce sera p eut-être un engagement analogue à
celui de Londres envers la Pologne et la Rou-
manie. Mais tel engagement serait-il sincère ?
Staline n est Pas Cnamberlain ni Daladier. On
est gentlemen sur les bords de la Tamise et de
la Seine. Sur ceux de la Moskawa . on est avant
tout bolchevik. Et l'app ui du tsar rouge au
Kremlin subit des éclip ses déconcertantes. La
Chine, les révolutioimatres esp agnols en savent
quelque chose. On les lança dans la bagarré, p uis
ils f urent abandonnés, lorsque ies événements ne
rép ondirent p lus à l'attente.

On dit que les Slaves manquent de p ersévé-
rance. Leur sentimentalisme reprendrait trop
vite le dessus. II ne f audrait cep endant p as gé-
néraliser. Les Serbes ont p rouvé qu'ils savaient
f aire f ront contre l'adversawe. Et les Tchèques
les auraient imités, s'ils n'avaient p as été trahis.
Mais ces Slaves occidentaux avaient subi l'in-
f luence de l'Europe occidentale et surtout, ils
eurent en leur temps des chef s de l'étoff e d'un
roi Alexandre et d' un Masary k.

L'attitude de Staline ne serait-elle p as dictée
p ar la crainte de perdre le p ouvoir, en cas d'in-
succès, et p ar l'imp rép aration militaire de l'ar-
mée rouge ? D'autre p art, f idèle aux directives
de Lénine, ne se réserverait-il p oar la f in, quand
le déchaînement de la guerre lui p ermettrait de
j eter son êoêe dans la balance ?

Staline a f ai t  le vide autour de lui. De la
vieille garde, il restait Litvinof . II vient de le
sacrif ier, comme U a f ait disp araître les adj oints
du ministre des af f a ires  étrangères : Karakhan,
Krestinski. Sokolnikov, Rakovski et Stomania-
kov. Boukharine et Zinoviav, Toukhatchewskj .
Piatkov et logoda f urent aussi supp rimés. Accu-
sés de trahison, ces « p urs » subirent le- sort de
von Schleicher, de von Bredow et de Roehm en
Allemagne, avec en p lus un j ugement cynique.

Molotov, successeur de Litvinof , n'a que bien
se tenir, ainsi que Potemkine et Vorochilov.
Staline ne les a épa rgnés j usqu'ici que p our  des
raisons pratiques immédiates.

Le dictateur de Moscou ne dédaigne p as  à
l'occasion de f aire d'une p ierre deux coups. Et
l'on se demande s'il n'a p oint liquidé Litvinof
à un moment où l'op ération lui p ermettait de
masquer une p éripétie de politi que extérieure.
C'est au moins ce que déclare , dans le « Figa-
ro », un Russe de droite, qui se rencontre là-
dessus avec un Russe de gauche, Drabovitch,
dans « La Rép ublique », quotidien radical et so-
cialiste.

Laissons-les s'exp liquer .
Souvarine écrit :
« I l ne f aut j amais p erdre de vue. dlt-iï, la

p ensée maîtresse de Staline, qui est de conser-
ver le p ouvoir. Une guerre serait le commence-
ment de la lin p our son régime. La seule menace
réelle p our l 'U. R. S. S., dep uis que le Jap on a
enlisé ses armées en Chine, vient de l'Allemagne
hitlérienne. C'est donc avec Hitler que Staline
doit s'entendre p our éviter la guerre et p erp é-
tuer son p ouvoir. Et l'entente serait déià f aite.

si Hitler avait accueilli f avorablement les avan-
ces de Staline. La p résence de son comp atriote
géorgien, David Kandelaki, à Berlin, comme
agent commercial de l'U. R. S. S., n'avait p as
d'autre obj et que des conversations secrètes.
(Voir suite en 2e f euille) . Henri BUHLER.

Le défilé des recrues à La Chaux-de-Fonds

Patiemment , des milliers de personnes ont station-
né plus de deux heures le long de la rue Léopold-
Robert pour attendre l'arrivée de nos braves piou-
pious de l'Ecole de recrues de Colombier , qui sont
arrivés dans la Métropole horlogère avec un léger
retard sur l'horaire prévu. Mais l'attente est une
douce chose — surtout à La Chaux-de-Fonds.

quoi qu on en dise — quand il s'agit de recevoir
des soldats et de les saluer cordialement par une
présence massive. Et notre cliché montre admira-
blement bien la belle tenue de la ieune troupe dé-
filant d'une part devant le colonel divisionnaire et
surtout au milieu d'un public dense et débordant
de sympathie.
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De gauche à droite : Lors des iours de tension de
ces semaines passées, plusieurs habitants de Dant-
zig quittèrent la ville libre pour trouver un refuge
en Angleterre. Voici les premiers enfants à leur
arrivée à Londres. — La Grande-Bretagne pousse
activement son réarmement naval. Le lancement
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des bateaux de guerre s'effectue à un rythme ac-
céléré. On voit ci-dessus la mise à l' eau d'un cui-
rassé qui a lieu sous les acclamations des ouvriers.
— Paul Maye, champion de France cycliste, s'est
récemment marié. A la sortie de l'église, les j eunes
époux fu rent acclamés par leurs amis qui tinrent

à faire une haie d honneur a leur manière.

Rites annamites

La cérémonie du Nam Giao, qui n'a lieu que
tous les troi s ans et qui doit son origine aux
tites millénaires de l'ancienne Chine, a été cé-
lébrée dans la nuit du 13 au 14 avril , à Hué.

L'empereur d'Annam officiait , le gouverneur
général assistait à la cérémonie , ainsi qu 'un
inspecteur général des colonies représentant le
ministre , et le général et l'amiral commandant
en chef des armées de terre et de mer.

La cérémonie , qui avait lieu primitivement
en Chine, est célébrée depuis 1911, date de la
proclamation de la République chinoise, en An-
nam.

Il s'agit d'un sacrifice offert par l'empereur
fils du Ciel , au ciel et à la terre , pour appeler
sur le peuple le bonheur et la prospérité.

Vers une heure du matin , l'empereur Bao Daï,
vêtu d'un somptueux et rituel costume noir et
or. se rendit en chaise à porteurs , au milieu
d'un cortège de dignitaire s et précédé des hé-
rauts psalmodiant les rituelles proclamations ,
vers le tertre où était célébrée la cérémonie.
Il procéda au sacrifice d'un buffle que l'on In-
cinéra aussitôt sur un immense bûcher . D'au-
tres sacrifices furent accomplis sur des autels
secondaires par les ministres et les mandarins
supérieurs de l'Annam et du Tonkin.

La célébration à Hué de la
cérémonie du Nam ûiao

Les différentes administrations africaines font
des efforts pour que les hommes indigènes tra-
vaillent la terre et ne laissent pas la culture des
champs aux mains des femmes, tandis qu 'eux-
mêmes se reposent à l'ombre. Cette perspec-
tive d'un travail éreintant sous un soleil de feu
ne leur sourit guère. Ils disent que les femmes
sont mieux indiquées pour la culture , puisque
ce sont elles qui portent et nourri ssent les en-
fants et par ce fait ont des relations plus étroi-
tes avec les dieux de la fécondité.

Une bonne excuse

ÉCHOS
...mais attendez la fin

Alexandre Dumas dînait chez le docteur Gls-
tal, à Marseille. Au café, l'amphitryon prie son
hôte d'honorer son album d'une improvisation
quelconque.

— Volontiers , répond Dumas.
Et il s'exécute sous les yeux du docteur, qui

le suit du regard :
Depuis que le docteur Gistal

Soigne des familles entières
On a démoli l'hôpital...

Le docteur enchanté, s'écrie : Flatteur !
Mais le poète aj oute : .

Et l'on a fait deux cimetières !¦ . .' '
Tableau !

Ces Poulbot !
La roue d'une auto de la Banque de France

vient de se détacher et la voiture s'est renver-
sée place de la Concorde.

Un attroupement se forme. Une dame dit à
un gamin:

— Oue se passe-t-il ?
Et le gavroche de répondre :
— Madame, c'est la Banque France qui vient

d'opérer un versement.

U^</p) f êÀmm
On suit avec intérêt dans le public le débat sur

le Laboratoire de recherches horlogères à Neu-
châtel.

— Eh bien , entend-on dire, ce n'est pas à la
Tschaux ou à Bienne que l'on ferait tant de ma-
nières. On l'accepterait tout de suite, sans réfé-
rendum ni initiative , sans pétitions ni tracasseries
ja rdinières. Et l'on se féliciterait que le Con-
seil communal ait trouvé un emplacement qui joint
l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qui place un joli
bâtiment dans un beau site et surtout dans le quar-
tier même où sont réunis tous les établissements
d'enseignement supérieur.

> Le fait est que les autorités de Neuchâtel-Ville
s'étaient, comme on dit , débrouillées pour aplanir
toutes les difficultés ; qu 'elles avaient encouragé
au bon moment l'initiative utile de MM. Jaqucrod
et Muggeli , et qu 'elles avaient su finalement con-
vaincre les grandes associations horlogères que
Neuchâtel était digne de l'emporter sur les villes
horlogères proprement dites où l'établissement du
Laboratoire en question apparaissait somme toute
comme une chose plus naturelle. Or au lieu des
félicitations et remerciements auxquels elles avaient
droit , que leur apporte-t-on : un ioli petit traque-
nard et une embûche savante qui , s'ils aboutissent,
auront pour premier effet de priver Neuchâtel du
Laboratoire précité.

Qu'arrivera-t-il , en effet , si le lieu de construc-
tion du bâtiment est remis en question ?

Les organisations horlogères ayant bien précise
leurs voeux remettront, à leur tour, plus que pro-
bablement , le siège même du Laboratoire sur le
tapis. Elles discuteront , examineront , reverront le
problème. Et il n 'est pas exclu alors que La Chaux-
de-Fonds ou Bienne fassent valoir des préten-
tions très justifiées.

On voit où des scrupules esthétiques et un zèle
peut-être excessif auront conduit les initiants
des bords du lac.

Il est temps qu 'on s'en avise... si l'on tient aux
intérêts du chef-lieu, de l'horlogerie et du canton.

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an • • • • • •* •  Fr- 16.80
Six mois • 5*21!Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger )
Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.-35 Un mois • 4.50

Pli» réduits pour certains pays,
se rensei gne! a nos bureaux.

Compte de. chèques postaux IV-a 325
Téténhono 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois M et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse '•4 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursale*

Dirnarç-çbe, fête des /^arnaps... .

II semble qu'au début elle n'ait été pour moi
que le refuge naturel , l'asile contre toutes les
frayeurs de l'inconnu, contre tous les chagrins
noirs qui n'avaient pas de cause définie.

Mais j e crois que la plus lointaine fois où son
image m'apparaît bien réelle et vivante, dans
un rayonnement de vraie et ineffable tendresse ,
c'est un matin du mois de mai , où elle entra
dans ma chambre suivie d'un rayon de soleil
et m'apportant un bouquet de j acinthes roses.
Je relevais d'une de ces petites maladies d'en-
fant — rougeole ou bien coqueluche , j e ne sais
quoi de ce genre. On m'avait condamné à res-
ter couché pour avoir bien chaud , et, comme
je devinais , à des rayons qui filtraient par mes
fenêtres fermées la splendeur nouvelle du so-
leil et de l'air , j e me trouvais triste entre les
rideaux de mon lit blanc; j e voulais me lever ,
sortir ; j e voulais surtout voir ma mère, ma mère
à tout prix...

La porte s'ouvrit, et ma mère entra , sourian-
te. Oh ! j e la revois si bien encore, telle qu 'elle
m'apparut là, dans l'embrasure de cette porte,
arrivant accompagnée d'un peu de soleil et du

grand air du dehors. Je retrouve tout, l'expres-
sion de son regard rencontrant le mien , le son
de sa voix, même les détails de sa chère toilet-
te, qui paraîtrait si drôle et si surannée auj our-
d'hui. Elle revenait de faite, quelque course ma-
tinale en ville;

Pierre LOTI.
(Voir la suite en 2me feuille.)
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Remontage ;î: -̂
msmes . posage de cadrans, sonl
demandés a domicile, travail
impeccable. — S'adresser an bu-
reau du I 'I MPABTIAL (jOriQ

Berger allemand
noi r, un de '- mois et un ne 2
ans sont a vendre. — S'adresser
rne du Nord 174. an song-sol. 5961

Gronde cave -10s8,r
dresser rue Numa Droz 84. au
ler élage. 5926

A lAIIPr 'le nuile an eeniri ' ,
IVUlsl maison de3eham-

bres et aieiier. — S'adresser rue
Nnma Droz 84, an ler élage. 5926

fhïjpfl Erdel-Terrier, 1 an.
\»IHv»ïl pure race avec pedi-
gree, a vendre faute de place. —
S'adresser à M. Germain Buii ler ,
éleveur. David-Pierre Bourquin 1

m_

A lAIIIT Progrés 18. bel
Ivutl appartement très

ensoleille . 3 piéces arec dépen-
dance!, ainsi qu'un atelier
bien éclairé — Sadresser au 2m e
étage, é droite. 4994

CjAf A4*hf*C 8n ,0U8 Renrea'JlBI.WI.IItn.3 prix avantageux
— .S'adresser a Mme L. ScUoenf,
rue de la Paix 1 6087

Potagers. &5Î&!
iiers sur pieds, remis A neuf , à
2 et o feux et bouilloire — (S'a-
iiresser Bering, rue Frilx-
Gourvoisier 32 Tél. 2 2480. 6083

Pouîoilier rrr
ne n acheter. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 6187

fîflliCCf de Sanses tn  ven-
U(*EI199t*( dre. - S'aures SMr
Ciè'-du-Locle 12. 6928

Bonne à tout faire , tX
est demandée par ménage de deux
personnes. — S'adresser rua du
Progrés 131. au rez de-chaussée.

H024

On demande Z S ~\-ZÏ2_
rue de la Serre 105, su pignon

5943

Beau logement ^r."»
dor. w. -c. intérieurs, en plein
soleil, cour, j ardin polage r, lessi-
verie , toutes déoendances, est a
loner pour le 31 ociobre 1939.
Quartier oneat , rue du Hare. —
S'adresser à M. K. Bolliger. gé-
rant , rue Frils-Courvoisier 9. 5618

A lnilflP beau loBe,nent de 3
IUUDI cliambres, cuisino ,

balcon. — S'adresser â M. Albert
Calame. rne dn Puits 7. 4486

A lnnpp Pour le  ̂octobre imUQ
IUUCI appartement d' une belle

grande ebambre indépendante ,
alcôve , ouisine st dépendances.
— S'adresser rue Fritz-CJourvnl .
¦ier 4. au 3me étage, à droile, 5860

A lnilPP Temple-Allemand 33.WUGr joli petit appartemeni
au soleil, de 1 chambre, alcôve,
cuisine, *w. c. intérieurs. —- S'a-
dresser à M. Weyermann , rue
Léonold-Roher l 74. 61 44

firM iH a laa" P°ur '• aA 0°-VIDl 10, tobre, bean logement
de 3 pièces, w.'e. intérieurs , —
S'adr. rua Numa-Droz 96, au ler
étage, à gauche. 5730
—^1̂ ^— 9m——mm^—,m n i »

Â Innpp Poar fle 8uUe °~ yi oc-lUUOI toore, Bavin 9, beau
ler étage de 3 pièces, corridor,
alcôve, w.-c. iniérieurs, balcon ,
au soleil. Dn 3me élage même
disposition. Prix avantageux. —
S'adresser rue des Tunnels 16
téléphone 21863. 5737

Riinn ds P61'1 ^°R emsnt . i cui-
wIJvU sine. 1 chambre , au soleil
a remettre de suite, — S'adresser
a M. Herren, rue de la Retraite 6.

5951

A lfl lIUP rez-de-cuausséa , cuaui-
1UUCI té, a ebambres, ouisi-

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

A lnnPP pour 's 31 octobre, dans
iuuci maison Dr Kern 5, beau

rez-de-chaussée modernisé en
plein soleil de 8 chambres, cuisine,
vestibule , w.c. Int.. aleôve, déoen-
dances el grand jardin , ~ S'adres
ser rue da la l '.6<i * 2 5993

A lnnflP Pour )e :i+ on|ol> re 1939.lUUCl j  logement, 1 grands
chambre avec balcon fermé, au
soleil, alcôve, cuiaine. — S'aureA-
ser Tartre 3. au ler étage, 5995

Rfl f f in  .% 1er éiage, 8 pièces,
lUlilU 10, bout de corridor
éclairé, balcon, WG, iniérieurs,
cour , jardin , potager, dépendances
K louer de suile ou époque a con-
venir. — S'adresser no 15 au rez-
de-chaussée. 5940

Petit logement V«BK
louer lr. 17 — par mois. - S'a-
dresser alelier de menuiserie me
de la Charriére 19 48W

A lnnon i'our la 31 octobre,
IUUCI gme étage, 3 chambres

plein soleil , corridor , alcôve,
chambre de bains , chauflage gé-
néral. — S'adresser rue de la
Serre 41. an ler étage. 5579
|. | | | ip i l  ¦^¦¦-— m _ ¦ ¦ —  | ¦ - l

A InilAP P°ur lq al oeiobrejn IUUCI  appartement de 4
chumbres , cuisine, corridor et
tomes dépendances. Prix fr. 66 —
S'adresser rne Nnma-Droz 14. au
1er è'age. 5339

f l iomb r u  A louer beile chambre
UlldlliUl t. meublée, 2 fenêtres ,
ple in soleil, cuisine , conviendrai!
pour dams. — S'adresser au bu
¦•an de l'Iwjurrux.. 6066

r .hnmhrQO Alouerdesuite,deui
Ulldlli Ul BS. grandes chambies
non meublées, soirée indépendante
conviendrait poar bnreau. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 9. au
ler élage. 6059

Jolie chambre T&rtS&i
ouest . — S'adresser au bureau rie
I'I MPAHTIAL . 6008

4 n onr i rû  chaise et parc de
A ÏCUUI C pébè en trés bon état
ainsi qu 'une charrette. —S'adres-
ser rue Numa-Droz 51. au 2me
étage, a «anche. 6082

Pflf art / j p On demande a acheter
rUld ptl un potager combiné en
pariait état. — Fai re offres écrites
soua chiffre J. A. «osr>. au lui
reau de I'I MPARTIAL 6085

Poussette de malade en pf^;
étal est demandée a acheter d'oc
casion — S'adresser an bureau
«le I 'F MPARTIAI . 6Ô0:I

HW
Dama 45 ans, veuve sans et itanl ,
distingués, sérieuse, earaclère
agréable, avec avoir, désire faire
connaissance de Monsieur da toute
morali'é4o. 52ans, ayantsitualion,
en vue de mariage. Ecrire sous
cbiffre A. IV. &6U4 au bureau de
I'IHPARTUL, 5604

Industriels!
Nous vous offrons ft conditions
avantageuses nickelage et
chromage. Travai l garanti et
soigné _ Offres BOUS chiffre
L. S. 5999, an bureau de
L'IMPARTIAL. MKM

Places facanfes
dans toutes branches. Demande*
les conditions gratuites ds ''Ob-
servateur de le Prenne, de
Lucerne. Références de mut  pre-
misr ordre. SA 322 U 790

Mécaniciens
très qualifiés , spécialistes sur jau-
ges, sont demandés. — Oflres en
indi quant âge et prétentions à O.
Gebrl. Alelier de mécanique de
précision. Rue Louis Faym 6.
Genève. 6174
Fabrique de Savon cherche par-
to ut  des représentants

Dépositaires
pour visiter 1» clientèle privée
comme travail accessoire. Exigen-
ce : bonne réputat ion (ré férences)
Offressouscbin'reG ,4;96Pnbli-
cilf x at Lugano. 6101

Beaux magasins
bien situés sont a louer s Neu-
ch&iel . itnméiilatement ou pour
époque à convenir. Conviendraient
spéctalementpourTea-Room. Per-
spectives intéressantes pour per-
sonnes aclives. — Faire offres sous
chiffre P Ï23Î N à PubllollnH
IVeuchAlel 6152

Appartement moderne
à louer pour le 31 octobre
1939, rue Léopold Bobert
102, 3 chambres, cuisine,
vestibule, chambre de bains,
chauffage centra l généra l, con-
cierge, ascenseur. — S'adres-
ser Etude des notai ren
Biane * Payot, rue Léo-
pold Robert 66. «suite

-Q Ag-l 5641

rue Léonold Robert
Magasin côté Eplatures et gra n
des chambres et cuisine sont ¦¦>
louer pour fln Octobre prochain.
S'adresser au Sme stage n gauche.

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, pignon de - chambres
avec alcôve éclairée pouvant
éventuellement servir de cham-
bre. W. C. intérieurs. — S'a-
dresser à Mr William Brandt,
rue de la Paix 86. 6104

Etude couion et jûfi
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphona «.40.84

A LOUER
Colombier

Garage "r. 15.—
Cortaillod 2 chambres, dé-
pendances et jardin, Fr. 85.—
Areuse i grandes ebambres
Fr. 30.-. pll71 n 3333

Il In on . radie
pour le 30 avril 1940

le domain* et

l'Hôtel Restaurant
de la

Maison Monsieur
— S'adresser à la Préfecture.

6102

Il Ion OU . «A
de suite

le Café-Restaurant
. du Châtelot

Avec tronçon de pêche,rive sud
du Doubs, article -Oi du cadas-
tredei Planchettes. — S'adres-
ser pour tous renseignements
à la Préfecture des Montagnes.¦ 6103

Garage
est demandé à louer à proxi-
mité de la Place du Marché. —
Offres avec prix sous chiffre
C, G. «052, au bureau de
I'IMPAHTIAL, 0052

Mobilier i vendre
un buffet de service, i lits ju-
meaux complets, 3 lits de fer,
2 tables à rallonges , *i tables
diverses, mobilier divers. S'a-
dresser au bureau Scierie
dea Eplature», téléphone
2.21.18. 6009

n vendre
uns machine à coudre «Singer»
A main ; de l'outillage st ane ma-
chine à coudre ds sellier ; 2 portes
capitonnées 205x87 cm. ; 2 bois
da Ut Louis XV mi-dur . verni .
120x190 cm. ; un canapé et 2 fau-
teuils assortis, £xs prix. — S'a
dresser HAteUda-Ville 40, au mu
gxsln. 6072

A vendre
avauia t .»' i i r t > ' iuunt , causa depurl ,
Eoussette modems, ha-

it» et soutiers sport
pour dame si monsieur (grandeur
moyenne), filai da oeuf. — S'a-
dresser à M, Gharles Jeanmain- .
rue du Doubs 147. 6084

n€»rnï6
bandages tre qualité slasiti
que ou a ressort. Bas prix.
Envois à choix. Indi quer tour et
i mp liicnment des hernies. Bl.
Michel, spécialiste, Mercerie 8,
l .a i iH Hiine.  ASflO L 5659

en 12 A 24 mois, «an* camion,
avaniageux . ranidés . dlMcretn .
a fonctionnairs , employé n trai-
tement flxe el n personne solva-
ble. HAlèreness a Ua Ohaux-de-
Fonds Va sur place Timbre ré-
nonse. Italique de Prêt» SI . ,\ ..
Paix 4. Lausanne.

i remettre
pour cause de santé , dans
un grand cenlre vaudois,
heau commères d'borlogsrie
hilouterie , orfèvrerie , silué
sur bon passage et ayant
une vieille et excellente ré-
putation. — Faire offres
sous chiffre O.P. 7110 L.
à Orell l unHlI-Annou-
cea, Lannaune. 6067

Chauffage
central
«t par étages

Brischwjler&Ko
SERRE 23

54H7

ABSENTS
pour service

militaire
Du 8 au 20 mal

Dr Grosfean
Dr Janod
Dr haalmann
Dr Schlesinger
Dr Seerétan
Dr Ulrich
58tM du 8 au 29 mai.

§mt§
sans caution à fonction»
naires et employés fixes,
accordés de suite. Discré
tion assurée. — Ecrire au
BURERU de CREDIT S. r\.,
Grand-Chêne 1, Lausanne.

Radium
Vente et pose i-H'-'-
Tous les genres

TISSOT. Nord 187

Pour seulement

Fr- 195.-
une machine à écrire

miniature
Pas un jouet, mais un

modèle à toute
épreuve, la

REMETTE

PORTABLE
est une Remington
et pour cela un
produit de qualité

Location — Echange i
Paiement par acomptes
Prospectus gratis et
démonstration sans

engagement par

AÊillÉSlW»
La Chaïut-de-Fonds

4, Rue de la Chapelle
Tél. 2 30 15

Carburants S.A.
¦Va Chaux-de-Fonds

-i Dépositaires
A ênls

dans toutes les localités.
W88

W_f&fÇ l) rf j jBF 'lB &

^
UROZE^O

M -J p li* P'us acM
E| \ j dissolvant de
P.' a| l'acide nrique.

P%:y\ Grande hotte

G? wf c dans lei Pf iirtnâda

Comptable
Fabrique de la place engagerait comptable expérimenté,

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

M II est de votre intérêt B

1 Hax Galeries dn Versoix I
1 *M Balance 19 ^pgS 9 LA CHAUX-DE-FONDS §

I Liquidation totale I
t^'4 autorisée par la Préfecture fe^

I m m 401. soi m I

A L O V E R
au cen r« de la v i l le , pour époque a uunvanlf .HV >w\a losnôx » l 'usa-
ge de bureaux, appartement» ou ateliers. — S'adres-
ser a Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert aa :H*6

1 q

Démonstration gratuite
/ M /'V*̂ V\ Nous invitons lee ménagères

/ / Mardi loi 6 mai i 939

/ ^*f^5î v /^"̂ —\ a14 h. 80 et à 20 h.

».̂ ^^^^^«!à ("T1" leffl^ J à une démonstration qui aura

f^^ -̂ 'ffl^fy Sal,e du Musée
^̂ ^̂ T LE LOCLE

j **̂ *̂ Ŵ -̂ m**~m_. On montrera les grands avan-

f ^f ^ ^
^S f>a ^rine *

p^o?res8, asf 
en

JTjrSwF vente au Locle en paquet de

Fabrication exolu-we : &è\WÛS MOIllMS ÛH Beffle.

>——1 1 —a— WMIMJH8

PRII DES SUCRES
I(i»t. (K-diii lo

Sucre cristallisé, fin le kg. 0.52 0.48,88

Sucre scié au détail 0.58 0.54,52
Sucre „ en paq. 1 kg. 0.62 0.58,28
Sucre „ „ 2,5 „ ... le paq. 1.50 1.41
Sucre déchets le kg. 0.58 0.54,52
Sucre semoule „ 0.58 0.54,52

Av U
L'associuiiou riuiasu dew Infa-

lldes avise son honorable clien-
lèle , que. N. H. Jeaurlchard
n'est plua voyageur «'ans la mai-
son pour le placement des Pro-
duits S. I. V.

M. H. Fucus son successeur se
recommande vivement poar qne
bon accueil lui son réservé ainsi
qu'à l'Oeuvre qu 'il représente.

Le Président central t
6145 O. PAV1D.



A l'Exposition nationale
..C'est 1 BïotoïM CMUB faâtf l«e moisie'

L'industrie textile, l'une des plus anciennes
de notre pays et qui occupa longtemps le pre-
mier rang, jusqu'au j our où elle dut céder le
pas à l'industrie des métaux et des machines,
est concentrée en Suisse orientale. C'est pour-
quoi nous autres Romands ignorons trop sou-
vent la place qu 'elle occupe dans notre écono-
mie. Sait-on, par exemple , qu 'au début du siè-
cle, la Suisse occupait le troisième rang des
pays qui «travaillent» la soie, et que les tissus
de soie sont restés une de nos grandes spécia-
lités ? Là encore , c'est par ses produits de qua-
lité que la Suisse s'est fait une place sur lés
marchés étrangers. Inutile de dire que l'indus-
trie textile est représentée , et fort bien, à l'Ex-
position nationale de Zurich. Sous le «motto» :
«C'est l'habit qui fait le moine», on a rassem-
blé tout ce qui a trait au vêtement et à ses...
accessoires, et nous pouvons suivre la matière
première dans ses multiples transformations,
depuis les écheveaux de soie j aune d'or, le co-
ton , la laine le lin , jusqu 'aux produits les plus
remarquables de la haute couture.

Entrons dans cette vaste salle d'où s'échappe
un bruit assourdissant: ce sont des machines
textiles qui triturent la matière première, la
cardent , l'étirent , la retordent , la filent... Ma-
chines qui nous paraissent singulièrement com-
pliquées , à nous profanes, mais dont nous ne
pouvons nous lasser d'admirer la rapidité et la
précision de travail. Regardons par exemple
cette canetière automatique: le fil , porté par
d'énormes bobines , s'enroule autour de la ca-
nette. Dès que celle-ci est pleine, le fil casse,
la canette tombe, un bras d'acier vient la rem-
placer par une autre. Encore une merveille,
cette machine à tresser dont les bobines, grou-
pées par quatre , groupées par six, mène une
ronde vraiment infernale. N'oublions pas la
fabrication de la soie artificielle. -Une série
d'appareils et de machines nous permettent
de suivre — nous ne disons pas d'en compren-
dre — les différentes phases. La cellulose,
broyée, est transformée en un liquide , la visco-
se. Cette viscose, on va la faire «mûrir» , puis
elle sera coagulée pour former le fil , un fil qui
est fait d'une multitude de brins capillaires.
Tout cela, bien entendu, s'opère automatique-
ment

Les yeux encore pleins de la vision de ces
machines, de ces métiers à 'tisser et à broder
dont certains ont une longueur vraiment im-
pressionnante , et qui fabri quent des pièces re-
marquables , on franchit une porte et, dans une
chambre basse, aux petites fenêtres fleuries de
géraniums , deux brodeuses d'Appenzell pen-
chent la tête sur leur tambour. Contraste qui ne
manque pas de saveur, contraste voulu , qui
doit nous rappeler qu 'à notre époque où la ma-
chine est reine, le travail à la main conserve
son prix. ,

Nous avons vu comment on fabrique. Nous al-
lons voir maintenant ce qu'on fabrique. Et ce
sont des tissus et encore des tissus, depuis le
coutil pour matelas j usqu'au nappes damassées
qui «habillent» si bien une tabl e, des tissus de
lin . des bas «ombrés» et des soieries somptueu-
ses. Il paraît que bien des visiteurs sont très
surpris d'apprendre qu'on fabrique ces choses-
là en Suisse — chez nous. Et d'autres qui
croyaient que certains tissus ne pouvaient se
trouver qu 'outre-Manche , ne sont pas moins
surpris d'en voir de magnifiques «made tn
Switzerland» .

Oue fait-on de ces tissus ? Les salles suivan-
tes vont nous le montrer. Sur un podium , -des
manne quins en robe de ville vont et viennent.
L'un d'eux soulève un pan de son manteau pour
nous en montrer la doublure. Ailleurs , sur un
canapé, une j eune femme vêtue d'une adorable
robe à paillettes respire une rose; une élé-
gante j oue nonchalamment de l'éventail. Ces
grandes poupées excitent l'admiration des fil-
lettes... et quant à leurs mamans, on ne les blâ-
mera pas trop de commettre parfois le péché
d'envie. Encore des manne quins , ces six j eunes
gens alignés sur un fond d'arbre et de verdure .
Le temps de tourner la tête et de la retourner...
les six j eunes gens ont disparu , remplacés par
d'alertes j eunes filles aux robes de couleurs vi-
ves. C'est que ces panneaux sont à double face.
Encore une de ces trouvailles qui enlèvent tou-
te monotonie à l'Exposition.

Les messieurs ne sont pas oubliés; un petit
pavillon est consacré aux vêtements sur me-
sure. Ose.rons-nous dire qu 'il est moins fréquen-
té que les autres ? Il faut croire que les fem-
mes ne s'y intéressent guère, et que les hom-
mes affectent de s'en désintéresser. C'est dom-
mage. Parce que si la toilette de « Madame »
a naturellement la première place , celle de
« Monsieur » a peut-êtr e plus d 'importance que
d'aucuns — et d'aucunes — l 'imaginent.

Ailleurs , une vitrine attire notre attention :
de loin , on dirait des papillons multicolores. De
près , ce sont des chaussure , — chaussures d'or ,
d'argent , de satin Les chapeaux se promènent
tout seuls — entendez qu 'ils défilent devant
nous , disparaissent et... reparaissent , pour nous
laisser le temps de choisir Voici tous les coli-
fichets qui accompagnent obligatoirement une
toilette, voici les sacs, les mallettes, les para-
pluies et le reste. Et voici enfin le « clou », le
pavillon de la haute couture: quelques manne-
quins aux visages inquiétants , savamment vê-
tus, devant lesquels l'élément féminin formule

des jugements qui ne sont pas très concordants.
Car. vous savez, des goûts et des couleurs...

Les obj ets qu 'on nous présente sont, certes,
très variés. Mais il n'y a j amais excès, jamais
profusion. Par conséquent , l'intérêt ne faiblit
pas. N'est-ce pas le plus bel éloge qu 'on puisse
faire ?

Plus de 200,000 visiteurs en cinq jours
Mercredi déj à , le deux cent millième visiteur

franchissait les portes de l'Exposition. Mercredi
soir, les compteurs automatiques installés aux
entrées avaient enregistré 184,836 visiteurs. Le
mauvais temps qui sévit depuis dimanche a
considérablement ralenti lundi le flot des visi-
teurs. En effet, 18,930 entrées seulement ont été
enregistrées lundi , contre 88,988 dimanche . Mar-
di, le nombre des entrées s'est élevé à 27,166
et mercredi il a été sensiblement plus élevé,
car des foules nombreuses se sont rendues à
l'Exposition. On calcule que si ce rythme se
maintient pendant toute la durée de l'exposition ,
ce seront environ 7 millions de visiteurs qui
auront franchi les portes d'entrée. Jusqu 'à pré-
sent, les dirigeants de l'Exposition n'escomp-
taient que 4,5 millions de visiteurs. Ce chiffre
tout le laisse prévoir , sera certainement dépas-
sé.

Ces premiers visiteurs étaient pour la plupart
des habitants de Zurich et des environs. Tou-
tefois, ces derniers j ours, quelques écoles des
cantons voisins, notamment des Grisons, ont
déj à visité l'Exposition sous la conduite de leurs
maîtres. Toute cette j eunesse paraissait fort in-
téressée par toutes les merveilles qu 'offrent
les nombreux pavillons qui se dressent sur les
deux rives du lac de Zurich.

Inutile de dire que la « rivière enchantée » et
le transbordeur aérien , les deux principales at-
tractions de l'Exposition, ont fait recette. Enfin ,
les restaurants, petits et grands , ont aussi con-
nu une grande animation. L'Exposition natio-
nale, malgré le temps qui ne fut guère favo-
rable, a donc fait un excellent départ C'est
déj à un gage de succès.

SPORTS
Football. — Les footballers anglais sont arrivés

à Milan
Une petite caravane de vingt-neuf Anglais

est descendue de l'« Orient-Express » à la gare
de Milan , jeudi à 12 h. 10. Ce sont les 16 foot-
ballers de l'équipe nationale d'Angleterre qui
rencontrera auj ourd'hui celle d'Italie.

Les 16 j oueurs sont : Woodley (goal) ; Mor-
ris, Hapgood (capitaine), Maie ; Willin gham ;
Stanley ; Mercer ;, Wolsh et Copping ; Mat-
thews ; Hall ; Lawton ; Goulden ; Smith ; Ste-
phenson et Broome.

La troupe était attendue à la gare par une pe-
tite foule qui a fait aux Anglais un accueil très
sportif. Des officiers italiens ont tout de suite
accompagné les j oueurs britanni ques à l'hôtel
Excelsior où ils seront les hôtes de la ville
j us qu 'à dimanche. Après le déj eûner , ils ont ac-
compli le tour de Milan en car , guidés par M.
Pozzani , président de l'Ambrosiana. Ils ont vi-
sité le terrain de San Siro, dont les dimensions
ont été portées à 110 mètres sur 70, à la de-
mande de la fédération anglaise. Les Britanni-
ques se sont déclarés très satisfaits à ce suj et.
Le soir , une grande réception était donnée en
leur honneur par le comité milanais de la fé-
dération italienne.

Les « Azzuri » ont poursuivi leur entraînement
dans le calme de Roveta , près de Florence. Ils
sont arrivés à Milan vendredi.

On signale que Piola et Meazza traversent
une forme splendide , aussi bien que leurs ca-
marades de la première ligne : Colaussi , Biava-
ti , Serantoni. Le gardien sera Oliviera , les ar-
rières Foni et Rava ; les demis, Depetrini , An-
dreolo et Locatelli.

____.

A la
Chambre
française

Une vue générale de la
séance de la Chambre
pendant la lecture du
message présidentiel
par M. Daladier.

Quelle confiance accorder à Staline ?
A propos du départ de Elivlnof

(Suite et fin)

Sous le sobriquet de Rodoiph, un rep résentant
de la Guép éou p articip ait alors à ces tortueuses
manœuvres, auxquelles Hitler ni Staline n'ont
p as, que l'on sache, mis le p oint f inal. Le ré-
cent discours d Hitler ne contenait aucune allu-
sion à la Russie ni au bolchévisme. II serait cer-
tes imprudent de construire une argumentation
sur une telle lacune ; mais comment ne p as la
retenir comme indice, quand on se rapp elle le
ton courtois envers l'Allemagne, la p rudence ex-
trême du dernier discours de Staline qui con-
clut ainsi : « Etre p rudent et ne p as p ermettre
aux p rovocateurs de guerre, habitués à f aire ti-
rer les marrons du f eu p ar les autres, d'entraî-
ner notre p ays dans les conf lits. » Les p rovoca-
teurs de guerre en question, selon le contexte,
ne p euvent être ici que la France et l 'Angle-
terre. »

Le socialiste Drabovitch s'exp rime ainsi :
« Litvinov, bien que dévoué au régime, avait

sa p ropre ligne générale de p olitique extérieure,
distincte de celle du f uhrer moscovite. Il tendait ,
dans la mesure du p ossible, à la collaboration
avec les puissances occidentales. Staline au con-
traire était un adversaire de cette politi que, qui
risquait , à ses yeux, de compro mettre les rela-
tions avec l'Allemagne. Mais il tolérait j usqu'à
ces derniers temps Litvinov, p arce que, sp écia-
liste du double jeu , il lui f allait donner la p ossi-
bilité aux communistes et aux sy mp athisants
étrangers de p résenter l'U. R. S. S. comme amie

des démocraties et ennemie f arouche du f ascis-
me... Ap rès les révélations du communiste alle-
mand Erich Wollenberg... et de l' ex-général Kri-
vitsky, dans sa lettre aux commissions adminis-
tratives des p artis f rançais, communiste, socia-
liste, trotskiste , nous ne pouvons p lus douter
de la réalité de la po litique occulte de Staline,
tendant au rapp rochement avec l'Allemagne,
même hitlérienne...

¦Mis au p ied du mur p ar la ténacité des dip lo-
mates anglais , p oursuit Drabovitch, Staline s'est
vu obligé de sacrif ier Litvinov et de le rempl a-
cer p ar son outil docile Molotov. Peut-être au
moment où ces lignes p araîtront, ces dip lomates,
talonnés p ar l'opp osition travailliste, p arvien-
dront-ils à arracher enf in à Staline un «accord»
ou une «garantie» . Etant donné tout ce que nous
avons exp osé, il ne f audra p as attribuer à cette
«garantie» p lus de valeur qu'à celles d'Hitler et
de Mussolini, élèves bien doués du bolchévisme
russe en poli tique. Mais cela ne doit consterner
p ersonne. Les trois grandes démocraties occi-
dentales sont p arf aitement cap ables de résister
victorieusement aux entrepri ses du brigandage
international. Pourvu qu'elles soient p rêtes et
qu'elles serrent les rangs!»

Bien entendu, j e ne reprends pas à mon comp te
ces considérations. Si je les rep roduis, c'est uni-
quement po ur j eter quelque lumière sur un dé-
p art et sur une situation qui soulèvent bien des
commentaires.

Henri BUHLER.

Dirnaocbe» i-.~ «tes A\&rnans...

(Suite et fin)

Elle avait un chapeau de paille avec des ro-
ses j aunes et un châle en barège lilas (c'était
l'époque du châle) semé de petits bouquets d'un
violet plus foncé. Ses papillotes noires — ses
pauvres bien-aimée s papillotes qui n'ont pas
changé de forme, mais qui sont , hélas! éclair-
cies et toutes blanches auj ourd'hui — n'étaient
alors mêlées d'aucun fil d'argent Elle sentait
une odeur de soleil et d'été qu 'elle avait prise
dehors. Sa figure de ce matin-là , encadrée dans
son chapeau à grand bavolet , est encore abso-
lument présente à mes yeux.

Avec ce bouquet de jacinthes roses, elle m'ap-
portait aussi un petit pot à eau et une petite
cuvette de poupée , imités en extrême miniature
de ces faïences à fleurs qu'ont les bonnes gens
dans les villages.

Elle se pencha sur mon lit pour m'embrasser
et alors j e n'eus plus envie de rien , ni de pleu-
rer ni de me lever ni de sortir; elle était là, et
cela me suffisait; j e me sentais entièrement con-
solé, tranquillisé , changé, par sa bienfaisante
présence.

Je devais avoir un peu plus de trois ans lors-
que ceci se passait , et ma mère, environ qua-
rante-deux. Mais j' étais sans la moindre notion
sur l'âge de ma mère; l'idée ne me venais seu-
lement j amais de me demander si elle était j eu-
ne ou vieille; ce n'est même qu 'un peu plus tard
que j e me suis aperçu qu 'elle était bien jolie.
Non, en ce temps-là. c'était elle, voilà tout; au-
tant dire une figure tout à fait unique que j e ne
songeais à comparer à aucune autre , d'où rayon-
nait pour moi la joie , la sécurité , la tendresse ,
d'où émanait tout ce qui était bon, y compris
la foi naissante et la prière...

Je ne comprends pas très bien pourquoi cet-
te app arition de ma mère auprès de mon lit de
malade , ce matin , m'a tant frappé , puisqu 'elle
était presque constamment avec moi. II y a là
encore des dessous très mystérieux; c'est com-
me si. à ce moment particulier , elle m'avait été
révélée pour la première fois de ma vie.

Et pourquoi , parmi mes j ouets d'enfant s con-
servés, ce pot à eau de poupée a-t-il pris, sans
que j e le veuille , une valeur privilégiée, une im-

portance de relique ? Tellement qu 'il m'est ar-
rivé, au loin sur mer , à des heures de danger ,
d'y repenser avec attendrissement et de le re-
voir, à la place qu 'il occupe depuis des années,
dans une certaine petite armoire j amais ouver-
te, parmi d'autres débris; tellement que , s'il dis-
paraissait, il me manquerait une amulette que
rien ne remplacerait plus.

Et ce pauvre châle de barège lilas, reconnu
dernièrement parmi les vieilleries qu 'on voulait
donner à des mendiantes , pourquoi l'ai-j e fait
mettre de côté comme un obj et précieux ?-.
Dans sa couleur , auj ourd'hui fanée , dans ses
petits bouquets rococos d'un dessin indien , je
retrouve encore une protection bienfaisante et
un sourire; j e crois même que j 'y retrouve du
calme, de la confiance douce , presque de la foi ;
il s'en échappe pour moi toute une émanation
de ma mère enfin , mêlée peut-être aussi à un
regret mélancolique pour ces matins de mai
d'autrefois qui étaient plus lumineux que ceux
de nos j ours... Pierre LOTI.

Mai m#r<a

Découverte d un médaillon de l'empereur
Gratien

La Société d'archéologie de Sisteron vient,
dans ses récentes fouilles pratiquées aux en-
virons de la ville , de mettre au j our une pièce
rarissime d'un très grand intérêt numismatique
et historique.

Il s'agi t d'un médaillon d'argent de l'empe-
reur Gratien (367-383 de notre ère). Cette mé-
daille présente à l'avers le buste de l'empe-
reur, les cheveux ramenés en arrière, retenus
par un diadème, vêtu du pallium largement dra-
pé et retenu à l'épaule droit par une agrafe:
«Dn gratia p f aug » en légende.

Au revers : «Virtus exercitus». Debout et tour-
né vers la droite un guerrier avec son armure
complète, un manteau agrafé sur l'épaule, tient
de la main gauche un bouclier et s'appuie de la
droite sur une arme. Au bas, les quatre lettres
«TRPS», marque de l'atelier de Trêves.

Cette pièce qui pèse 4 grammes 5 et mesure
23 millimètres de diamètre , est d'un argent très
fin. Bien que cette médaille date de 370, c'est-à-
dire de la pleine décadence de l'empire romain,
le style en est relativement soigné. Il est regret-
table qu 'un coup de pioche malheureux ait abî-
mé cette pièce remarquable , spécimen rarissi-
me, connu à quelques exemplaires seulement etque même de grands musées ne possèdent pas.
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Cernier
DANSE

Dimanche 14
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GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
6192 la livre

Poulets de grain 2.20
1er choix. île 700 â 1800 gr.

Petits coqs 2.20
Poulets de Bresse 3. -

plombés

Poules tendres 1.70
Canards 2.10
Pigeons 2.2Q à 2.50

gros , p ièce

Lapins du pays 1.55
Filet de perches 3.50
Bondelles - Palées —
Truites du lac 3.20
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, sa no odeur

Colins français 1.80
Saucisses de Payerne

an lole et A la viande

Marchandises très fraîches
Le magasin aat ouvert le diman-
che matin de 9 ', a 11 % h,

1200 paquets
de rhubarbe
I I OUCH , la meilleure , U. lOle  puquei
6 pour 0.50.
Sntadi'N. Rro ason et tendres .
Choux fleur*. Iréi gros 0.80.
l'oinmeN de lerre nouvel ies
0 40 le kg., 15 kg. pou r 0.75.
a k« pour I . I O ,
SiumuliM'N j ulfiuses 0.05 lu kg.
I.en SavoureuNfN flleis de ma-
quereaux M lu raTiguoiie , c'est dé-
licieux. 0.70 la grande bol>e.
I'CIH H-IIO I N exira 0.70 «de bte.
Chocolat fin , les derniers bines
'-'OO gr., au lait 0,40.

Samedi sur la place
(levant le Gagne-Petit.

¦SH recommande . E. MUTTI
Mime marchandise¦ au magasin 1er mars 11. 6190 '

Appel a ia population
neuchâteloise

Donnant suite n la décision prise à l'assemblée des action-
naires de décembre dernier, le Conseil d'administration de la
Société de navigation à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat vient de lancer un prospectus relatif k l'émission d'un
nouveau capital-actions privilégié de Fr. 148,000.—.

On peut souscrire auprès de tous les établissements de
banques de notre canton. Ces actions nouvelles dn
n o m i n a l  de Vr. I OO.— auront droit annuelle-
ment à Fr. 8.— de titre* de transport gratuit
par titre de Fr. f OU.— , ce qui représente nn avantage
important.

Mais 0 importe que le nouveau capital soit souscrit, non
pas seulement par intérêt matériel, mais surtout :

Pour le maintient de la navigation
sur noa lacs,

Pour le développement du touris -
me dana notre région.

Dans l 'intérêt général du paya.
Nous comptons snr l'appui de tons ceux qui aiment notre

lac et notre pays. 6124
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Pour la
f ê te  des Mères

Dimanche 14 mai
Faites doublement plaisir à vos
mamans en lent étirant quelques
Heurs ou plante de toute pr emière
f raîcheur, procurez-vous les chez
le seul horticulteur-f leuriste éta-
bli de la ville

Se recommande,
P. BECK , Halle aux f leurs
Gare C. F. F. 6808 Tél. 2.25.27

Fabrique de confection cherche demoiselle pour

mannequin
grandeur 38-40. — Se présenter à la Fabrique Hal-
berstadt & Cle, Paix 133, lundi 15 coûtant , entre
8 et 9 heures. 81/8

Entreprise industrielle cherche

secrétaire
de langue française, connaissant bien l'allemand. Con-
ditions d'admission : études juridiques ou commercia-

i les complètes, expériences commerciales désirées, âge
s 30 ans au plus. — Oflres détaillées avec certificats
I sous chiflre D 7610 Y, a Publicitas , Berne.
1 ..m.._—_——mmm__m—̂m—mmmaaa_^m_mm_9j ——^__m_ws_—t_n_m__mÊ_m

Commerçant suisse qualifié , partant pour

lrAi§iffHlte
se chargerait d'ordres de toute sorte. — Offres sous chiffre
Z . W. 3884 à Rudolf Mosse S. 4., Zurich. 6215

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

Quelques logements modernes
de 3, 4 et 5 chambres, avec oa sans alcôve éclairée, avec on sans
ebambre de bains , arec ou sans chauffage ceniral.
Pour renseleuemenls s'adresser il la gérance des immeuble»
comnnnani, rue du Marché 18. Sme étage , tél. "i 41.11. 5710

TENNIS
Les trois tennis des Tourelles sont à louer ensemble ou

séparément. — S'adresser à l'Etude Perrln et Aubert,
avocats, rue Léopold Robert 72, à La Chaux-de-Fonds, (Télé-
phone 2 U t5). 6021

MAISO N A VENDRE
A vendre à St-lmier, dans le quartier de Beau-Site, à des

conditions intéressantes, une maison d'habitation comprenant
3 logements de 3 pièces et un pignon de 2 pièces, avec jardin
potager. Cet immeuble est bien situé, dans un quartier tran-
quille et ensoleillé. Chauffage central dans 3 logements. —
Adresser offres sous chiffre P 5-14-7 ,t à PutiiicitaH
St-lmier . P 511-7 J 6029

Magasin ai immeuble
ft vendra à Lausanne sur grand passage Commerce actuel
alimentation. 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

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent. ,

CARROSSERIE
NOUVELLE
Lfl CHAUX-DE-FONDS

Réparation en tous genres de Carrosserie Automobile
TOLERIE - MENUISERIE - PEINTURE - POLISSAGE

Devis sans engagement
Téléphone 2.37.17 ATELIER! I TOLERIE: Rue des Entrepôts 1 a. derrière les Grands Moulins
C 10M3 N 6129 PEINTURE : Rue de la Serre 128.

AK Lundi 15 mai
. CHANGEMENT

D'HORAIRE
Procurez- vous donc dès

( MAINTENANT j

votre r?F "T"* TVT T T T T l horaire le mieux
émmmÀ I J X AI JL A. -L JL adapte à votre région

60 c. En vente  par tout  60 C.

BRASSERIE DE LA SERRE
Samedi I I  mai dès 20 h . Dimiuiche 14 mai dès 16 el 20 h.

Grands Concerts
lu pragramme : La Petite Bourquin l'as de la tyrolienne

Marinette Oelormand dans son répertoire
Quinet, accordéoniste virtuose.
Au piano M. <Chelmbet, prof. 

RESTAI1RAN Ï DES SPORTS
Cbarrière 73 Téléphone 2.16.0 *

Dimanche 14 mal dès 14 b. 30 et dès 20 b.

CONCERT
par les Rossignols du Jura

Se recommande . W. Messerli.

L'Etablissement des Jeunes filles
Rne friëz Courvoisier 27

Reçoit des Pensionnaires
dès l'âge de 5 ans. Maison confortable. Bons soins assurés.
Tie de famille. Prix de pension fr. 33.— par mois (entretien
complet , habillement). 6201

liiiflipeÉ li Vile
Collège ludiiHlricI Numa Oroz 46 ïme élage

Le Comité de la b ib l iothèque  rappelle et recommande
au public les ililTérenlN HITV I CPN de l ' i uHî i lu i ion

Le service de prêts
Chaque jour — «aui le Nameili — de IS h. à 15 h. el
de i(> h a Jl h. ei le Hamedl de IO h. - f i  h.

La salle de lecture
Chaque jour de IU h A f l  h. et de 14 h. * 18 b. ei
— K .-III I le Hamedl — de 20 h. a ml h. 5763

Scierie am ein à vendre
Pour oause de cessation de son exploitation , la Société in-

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

SCIERIE et CIUSSERIE
très bien outillées, aveo grands chantiers bien situés. Ancienne
entreprise très bien placée dans région boisée Occasion excep
tionnelle oour preneur sérieux. — S'adresser à MM, Matthey
& Boschung, agence immobilière et notariat, 11, rue de
France . Le Locle. P 25.S 60 N 59b7

Jeune TeÉicienlcin
qui voudrait se spécialiser dans la fabrication dés decolletages
trouverait place stable et d'avenir dans fabrique du Jura Ber-
nois. — Faire offres sous chiffre V. R. B148 au bureau de
I'IMPARTIAL . 6U8

SAUX A LOYEft. - imprimerie Courvoisier

JE Mesdames,
fi-J pour vos tissus
Il de costumes,
|g|| de manteaux,
m I de robes,
HI voyez sans engagement
I le beau choix,
iii les belles qualités,
Pi les prix bas,

| que vous offre

I Ca Vay d
AU COMPTOIR OES TISSUS

IH SERRE 22
j 11 1er étage
H j La Chaux-de-Fonds mi

^Dj _W^ g_̂ __^__wtÊ_ B̂_mÊ_^_wkmmm\mmmm\mmmm\\mm\W
•̂tm-r Qoût oriental, fin et léger,

Bande Bleue 1*. 2*», 3***
Goût américain , cors é,

.Frisco Bande Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs apprécié»

1209 AS 28034 Lo

Révocation
d'enchères d'immeuble
Les enchères prévues pour le lundi 15

mai 1939 concernant l'immeuble appar-
tenant à la Société immobilière Win-
kelried 25 S. A., n'auront pas lieu.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1939.
- Office des Poursuites

La Chaux-de-Fonds.

1 ' *Lausanne Genève: En voiture 1
ft ce moment un monsieur monta
encore dans le train , vint s'asseoir
en face de moi et bientôt une ai-
mableconversation s'engagea. J'étais
loin alors de me douter que ce mon-
sieur deviendrait mon mari un an
plus tard. Et d'après ce que Gaston
m'a dit une fois, l 'excellente impres-
sion que ie lui fis dans mon élégant
costume fut à l'origine de notre
liaison.
Très bien , mais mon budget ne me
permet aucune grosse dépense.
Cela n 'est pas si grave, faites comme
nous, nous donnons toujours la pré
férence aux tissus Schild , réputés,
avantageux et modernes.

/ **" dm 
^*~***~^m_

I 'lit, _ ? **%tm ~̂~*-̂ _
I "'U.m °* 4th ""u. ^̂ -*m-

fabriquede Draps
Schild S. A. Berne



L'actualité suisse
Une pierre commémorative 1798-1939

Sur la place du tilleul à Derendingen (Soleure),
ce monument vient d'être élevé à la mémoire des
combattants tombés lors de l'entrée des Français
en Suisse. L'inauguration aura lieu le 4 juin

prochain.
¦—iÉM K>M««>-WMHi»>tt»ê—miitutiuiiiÉtimMMIUMMMI HI

ûsire la Suisse ct les Soviets
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 12 mai.
11 y a quelques semaines, le Conseil f édéral

répondait à une question de M. Humbert-Droz,
dép uté communiste, et exp osait brièvement les
raisons pou r lesquelles il n'envisage p as de re-
nouer prochainemen t les relations dip lomatiques
avec l'Union soviétique.

Cette rép onse pr ovoqua des commentaires
très vif s dans la p resse d'extrême-gauche et, à
ce moment, on po uvait p révoir que la question
n'était p as « enterrée » p our bien longtemp s.
Et ces p révisions viennent de se vérif ier.

En ef f e t , mercredi dernier, le Grand Conseil
bernois a pris en considération une motion, p ré-
sentée par un dép uté socialiste de Bienne, et
qui demande des mesures p our développ er les
exportations de montres. Parmi ces mesures, le
motionnaire indique, en tout p remier lieu la re-
pr ise des relations normales avec la Russie,
p ay s où notre industrie trouverait de vastes dé-
bouchés, si les rapp orts dip lomatiques étaient
réguliers.

Ces arguments trouvèrent l'app ui d'un dép uté
radical jurassien, f abricant lui-même et que sou-
cie également la pe rte de marchés imp ortants
au centre et dans l'est de l 'Europ e.

Quant au rep résentant et p orte-p arole du
gouvernement , il ne f i t  aucune opposit ion de
p rincipe, ll déclara tout de même qu'on aurait
tort de se f aire illusion sur l'essor que donne-
rait à notre commerce extérieur la reconnais-
sance off icielle du gouvernement soviétique. I l
ne f aut p as oublier que nos montres, p roduits
de haute qualité, ne peuvent p as, p our le p rix
f aire concurrence à la montre étrangère, sur-
tout dans un pay s comme la Russie, où les mou-
ji ks ne vivent p as dans l'abondance.

Dans ces conditions, le sort de la motion était
rég lé, ll est signif icatif toutef ois qu'aucune voix
ne s'éleva pour la combattre. Cette unanimité
tacite prouve que l 'idée d'une repr ise des rela-
tions avec le gouvernement qui s'identif ie â la
f ilme Internationale a f ait des p rogrès en Suis-
se.

Jl est douteux que le gouvernement bernois
obtienne, dans ses démarches, plu s de succès
que le dép uté communiste, p our le moment du
moins. En revanche, il est â pe u p rès certain
que si les élections d'octobre p rochain modi-
f ient assez sensiblement la p hysionomie des
Chambres , la question rentrera dans le cadre
des préoccup ations p arlementaires, dès le dé-
but de la législature. G. P.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 12 mai 1939, le Conseil d'E-
tat a :

1. délivré le brevet d'avocat :
a) au citoyen Raymond-John-Frédérlc Jeannrê-

tre Dr. en droit , né le 29 mal 1912. originaire
de Corcelles (Berne), domicilié à Auvernier , et

b) au citoyen André-Hermaran Guinand, licencié

en droit , né le 3 février 1914, originaire des
Brenets (Neuchât al), domicile à La Qhaux-de-
Fonds.
2. nommé le capora l Loeffel Pierre, né en 1917,

domicilié à Rapperswll (St-Gall), au ©rade de
lieutenant d'infanterie, à partir diu 15 mai 1939.

2. autorisé Mlle Rose Siirimen, originaire de
Saint-Biaise, y domiciliée, à pratiquer dans le
canton ©n Qualité de masseuse.

Ees r-eermes wireaiiaeiirag ti-e iifef ileiy

Et U foule chaux-de-fonnière, qui a longuement acclamé la troupe, a franchi le* barra jw» et s'ap-prête elle-même à prendre le pas cadencé pour rejoindre le défilé.

Services d'aviation de la Ligne du Jura

La société « Nhora » a organisé, pour la sai-
son 15 mai-15 septembre 1939, des services quo-
tidiens, dimanche exceptés. L'horaire de l'an
dernier a subi une modification en ce sens que
l'avion partira le matin, et reviendra le soir.
Nhora a dû consentir des sacrifices importants
dans ce but. Il est à espérer que chacun voudra
profiter des gros avantages du nouvel horaire,
de façon que les efforts de Nhora n'aient pas été
faits en vain.

L'avion partira le matin à 7 h. 50, en direc-
tion de Berne, où les passagers, le courrier et
le fret trouveront des correspondances ipour
Bâle. Zurich et Qenève, et de ces villes pour
toutes les capitales européennes. Le soir , l'a-
vion atterira aux Eplatures à 19 h. 55, ramenant
passagers, courrier et fret des villes ci-dessus.
L'avion passera la nuit dans le hangar cons-
truit par Nhora.

L'agence Transex se charge des achemine-
ments. L'auto quittera la place de la( gare à
7 'h. 30. Au retour, débarquement de l'auto au
même endroit

Pour Le Locle, les correspondances sont as-
surées par vole ferrée. Sur demande à l'agence
Transex, un taxi ira prendre les passagers au
Locle.
Au Parc du Petit Château.

Le Parc du Petit Château est ouvert depuis
deux semaines. Les visiteurs, déj à nombreux ,
ont pu remarquer que le nombre de nos animaux
n'a pas augmenté de beaucoup et ceci malgré
tous nos efforts et les promesses de l'année pas-
sée. Une correspondance suivie avec tous les
Parcs d'acclimatation de notre pays nous a valu
que des refus aussi bien concernant les bouque-
tins que les chamois. L'épizootie a fait ses rava-
ges dans plusieurs Parcs et le transport même
de ces animaux a été interdit d'un canton à l'au-
tre, de sorte que tout aohat nous a été impossi-
ble pour cette année. Nous sommes donc obligiés
d'attendre des circonstances plus favorables
pour rendre notre Parc plus riche et plus at-
trayant. Les marmottes ont bien passé l'hiver ;
c'est une nouvelle famille , capturée au Valais
l'été passé seulement ; elles sont encore trop
sauvages et s'enfuient à l'approche des visiteurs.
Patience !.., elles s'habitueront au courant de
cette année. Pour le reste, espérons que le temps
nous permettra bientôt de peupler la grande
volière et les installations des singes pour le
plus grand plaisir de nos enfants et de tous les
visiteurs.

CHRONIQUE,

SPORTS
Football. — Demain, à Liège, Belgique-Suisse

Une semaine après avoir battu la Hollande ,
voici que l'équipe suisse rencontre celle de Bel-
gique. La rencontr e aura lieu demain à Liège.
La partie s'annonce comme devant êtrs très dif-
ficile pour nos représentants qui n'ont pas eu ,
j usqu'ici, beaucoup de chances dans leurs mat-
ches avec les Belges. En effet , sur dix matches ,
cinq se sont terminés par des victoires belges,
quatre ont été nuls , et la Suisse n'en a gagné
qu 'un seul. La dernière rencontre eut lieu à
Lausanne et se termina à l'avantage de nos
adversaires qui nous battirent par 3 à 0.

Notre équipe — ce sera celle qui a Joué di-

manche dernier contre Ja Hollande — est de
taille à améliorer le score général des matches
Belgique-Suisse. Mais elle fera bien d'évoluer
rapidement et les avants ne devront pas perdre
de temps dès qu'ils seront en possession du
ballon. Ce fut leur grosse faute dans les mat-
ches internations précédents. Aj outons encore
que les Belges, qui ont succombé de peu devant
la Hollande, ont nettement battu, il y a peu,
une formation allemande. C'est dlrî que les
possibilités de nos adversaires de demain sont
grandes. ,

Voici la composition des deux équipes :
Belgique : Badj ou ; Paverik, van Caelenbergi:

vain Alphen, Stynen , Paul-Henry ; Fiévez, Voor-
hoof , Capelile, R. Braine, Demiulter.

Suisse : Schlegel ; Minelli, Stelzer; Springer,
Vernati, Bichsel ; Bickel, P. Aebi, Amado, Trel-
lo, Q. Aîby.

L'artritre sera M. Courte. France.
Tennis. — Pour la Coupe Davis

A Brighton, la Nouvelle-Zélande mène contre
l'Angleterre , 2-1 ; Malfroy-Goombe (N.-Z.) bat-
tent Hare-Wilde (A.), 6-3, 2-6, 6-3, 6-2.

A Naples : l'Italie mène contre Monaco 2-0.
Canepele (I.) bat Noguès (M.), 6-0, 6-3, 6-1 ; de
Stefani (I.) bat Médecin (M.), 6-1, 6-2, 6-2.
Tir. — Avant le match International de Lucerne

Dix-sept nations se sont inscrites pour le
match international de Lucerne, du 30 j uta au
11 juillet. Cfe sont : l'Allemagne , la Belgique, le
Danemark , TEsthonie , la Finlande , la France, la
Hollande , la Hongrie , l'Italie , la Lithuanie, Mo-
naco, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, la
Suède, la Suisse et la Yougoslavie.

CmnMmiBmi fliii-és
(Otto fabriqua n'émano pas de notre rédaction, alla

n'engage pas le j ournal.)

Les as de la pédale à Bienne.
C'est dimanche que se court sur le

circuit de la General Motors, à Bienne, le ler
critérium professionnel international. Amberg,
Egli, Litschi, Martin , Zimmermann, Stettler,
pour la Suisse; Neuens, Clemens, Mersch, Bat-
teslni, Raes, pour l'étranger. Voilà une liste de
coureurs comme en n'en voit pas tous les j ours.
Et ils sont près d'une trentaine ! La place nous
manque pour donner le palmarès de chacun;
mais l'essentiel , c'est de les voir à l'oeuvre. La
présence de Martin , qui vient de gagner trois
critériums dimanche après dimanche, est par-
ticulièrement intéressante ; il trouvera cette
fois des adversaires sérieux.
Journée annuelle de la famille au Temple Indé»

pendant
Dimanche 14 mai, à 9 h. 30, tous les élèves

des écoles du dimanche et du catéchisme sont
convoqués au temple. Invitation cordiale à cha-
cun.
Au Stade des Eplatures.

Nous rappelons la finale du championnat suis-
se de seconde ligue, au Stade des Eplatures,
demain dimanche, entre Etoile-Sporting et Ser-
vette II. Coup d'envoi à 14 h. 30.
A la Scala. — Danielle Darrieux dans «Katla».

Danielle Darrieux qui nous quitta pour tour-
ner à Hollywood nous revient avec toute sa
grâce mutine dans une grande production fran-
çaise «Katia» .

Alexandre II a trouvé en John Loder
un interprète de grande classe, digne de donner
la réplique à cette petite merveille de la na-
ture, Danielle Darrieux. Un des critiques fran-
çais a écrit sur ce film: «C'est beau , adora-
blement beau, divinement beau , beau comme
l'était «Mayerling».
Lys Gauty dans «La Goualeuse», au Capitole.

Enfin voici cette fameuse «Goualeuse», le
premier film de Lys Gauty où la célèbre vedet-
te nous donne toute la mesure de son talent
dramatique dans une aventure pathétique mê-
lant le rire et les larmes, pleine de sentiment
et rehaussée de chansons qui seront sur toutesles lèvres; «Dis-moi pourquoi ?» et «Le bon-
heur est entré dans mon coeur». Elle est ac-compagnée de Constant Rémy, de Dorville qui
fit le succès des «Deux gosses».
La Belle Cabaret 1ère
Au Cinéma Eden, un beau film plein de mouve-
ment, de couleur et de vivacité, dont l' action sepasse dans des sites magnifiq ues et d'une sau-vage grandeur. La plus belle histoire d'amour
s'y déroule et nous présen te ses héros... Jean-
nette MacDonald, plus gracieuse et plus sédui-
sante que j amais, Nelson Eddy lui est un parte-
naire idéal dans cette véritable épopée de la. ruée
vers l'or.

C H A N G E S
Amsterdam 238,40; Bruxelles 75,725 ; Buenos-

Aires (Peso) 102,875; Copenhague 93,10; Lon-
dres 20,845 ; New-York (câble) 4,4525 ; Oslo
104,75; Paris 11,795; Stockholm 107,375.

Rapport du Conseil général de
Boudeviliier»

(Corr.). — Sous la présidence de M. Edmond
Guyot , notre Conseil général a tenu son assem-
blée annuelle le mardi 9 mai , à 20 heures.

Rapport du Conseil communal sur la gestion
et les comptes de 1938. — Au nom du Conseil
communal, M. Nussbaum , administrateur , a éta-
bli un rapport des plus complets pour lequel M.
Barthou lot, conseiller général , lui adresse des
remerciements et félicitations.

Les comptes se résument comme suit :

Recettes générales fr. 164,728.89
Dépenses générales fr . 156,491.31
Solde dû par le caissier au 31

décembre 1938 fr. 8,237.58
Recettes courantes fr, 87.139.63
Dépenses courantes fr. 88,535.74
Défi cit de l'exercice fr. 1,396.11
Les prévisions budgétaires étalent les suivan-

tes :
Recettes fr. 74,970.95
Dépenses fr. 74.712.70
Boni présumé fr. 258.25
Notons que dans ces chiffres rien n'était pré-

vu comme versement éventuel au fonds des
excédents forestiers.

II y a donc entre le bilan réel et celui du
budget une augmentation de dépenses de fr.
1654.36. Cette somme n'a rien d'exagéré puis-
que fr. 7800.— prélevés sur les recettes couran-
tes ont été versés au fonds des excédents fores-
tiers et que fr. 4500.— ont été amortis sur les
emprunts communaux à la Banque cantonale.

Il est à relever que le rendement des forêts
est un des principaux facteurs de recettes pour
la commune. La somme de îr. 16,500.— avait été
budgetée; le produit brut a été de fr. 29,061.20,
augmentant ainsi l'apport de fr. 12,561.20. Cette
belle recette provient du renchérissement des
bois de service et de pâte principalement, ainsi
que d'une surexploitation de 400 m3 environ de
notre possibilité.

L'augmentation du prix de l'impôt contribue
aussi pour une bonne part à l'amélioration des
finances communales. La fortune imposable des
contribuables internes se monte à 2,700,000 ;
celle des externes à fr. 981.205 et les ressources
Ues internes à fr. 358,100.

Rapport de la commission des comptes. —
Cette commission est composée de MM. Léon
Guyot , Et Debély, Chs Moser, J. Jacot et Jules
Perrin. Ce dernier fait le rapport et propose
d'accepter les comptes et d'en donner déchar-
ge avec remerciements pour leur excellente
gestion au Conseil communal et à son adminis-
trateur.

M. Perrin attire l'attention sur le compte des
arriérés qui se monte à fr . 4200.—, somme, à
son avis, beaucoup trop çlevée.

Les comptes sont acceptés à l'unanimité.
Nomination du bureau du Conseil général . —

Le fauteuil présidentiel est occupé par M. A.
Barthoulot , doyen d'âge, qui propose de confir-
mer dans ses fonctions le président actuel , M.
Edmond Guyot.

M. Guyot décline toute nouvelle candidature
et propose M. Barthoulot qui accepte et obtient
tous les suffrages.

Le vice- président , M. René von Allmen , et
le secrétaire , M. James Jacot , sont confirmés
dans leurs fonctions.

Nomination de la Commission du budget et
des comptes pour 1939. — Sont nommés, par
tour de rotation: MM. Pierre Bachmann, R. von
Allmen, Paul Challandes , Maurice Messerli. En
fait partie d'office le secrétaire, M . James Ja-
cot.

Divers. — MM. André Jacot et Edmond Guyot
demandent la réfection d'une issue se trouvant
au bas de la Jonchère; dans l'état où elle se
trouve actuellement il ne serait pas possible de
sortir les récoltes. Après discussion, le Conseil
exécutif examinera la chose et fera au mieux
pour donner satisfaction aux demandeurs.

Séance levée à 21 h. 15.

—JT\- ̂ £Ï?--?JS: '" V3Va' - W-**̂  *— .̂ - 
__ _"l&-

ijjm/ C H A R B O N  de

fj> mnm
¦ J_W ( PB RM ET DE DIGÉRER

_Jf c  i ^ESTOMAC LE PLUS FAIBLE

SES QUALITES??
Hautes comme un sommet ! « DIABLERETS »
l'apéri tif suisse.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 14 mal 1939

Fèia des mères

Efflltte Nationale
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avee prédication poar les adultes et

lea élèves <ln ca meliisme. M. Paul Siron.
Cantiques Noa 77. 127. 377.
11 b. Ecoles dn Dimanche.

GR A N D -TEMPLE . — 9 n. 30. (Julie avee prédication pour les adultes et
lea élèves du catéchisme M. Fernand Kyser.
Cantiques Nos 65. 11b. 144.
11 b. Kcoles du oimanclie.

K PLATURES. — 9 b. 45. Culte avee prédication intereeelésiast f que
avec ies catéchismes et lea ècolea du dimanche. M. le pasteur
Louis Monaslier-Scbroder de Rolle.

Eglise Indépendante
Journée des lamilles

I'KUPLE. — 9 h. 30. Culte avee prédication MM. von Hoff et
Liuginbuhl.
30 b. 15. A la Croix-Bleue : Fêle des Mères.

LES KPLâTORBS (TEMPLE). —13 b. 15. Culte avec prédication. M. J-D.
Burger.

CHAPCLLE DES BULLES . — 14 h. 30 Culte.
SALLE DO PRESBYTèRE . — 9 b. Heuniou de prières.

I0g*line Catholique romaine
ti b. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfanis , sermon. — 9 b. 45. Office , Sermon. —
2U h. VApres el bénédiction.

t if f l l m i  Catholique chrétienne (Chapelle 5)
8 h. Première messe. Communion.
9 b 45. Urand'musse, sermon de circonstance, bénédiction dea
fleurs. Paa de catéchisme et pas de Vèprea.
fin semaine messe a 8 b.

Deutsche Klrache
9 Uli r JO. Gottesdienst.
U Ubr. Tauten.
11 Ubr. Kindenehre.
11 Ubr. Sounta^scbule im Collège primaire.

Ulscholl. HethodiMleuliirciie ( livingelischa Freikirehel
(rue du Progrès 36)

9 Ubr 45. Predig t.
15 Ubr 15 Jugendbiind.

KvaosellHCho Stadtmiaslon
iKnv er s  U7|

Vormittags 10 Uhr und Minage 15 Uhr Predigt
Vormittags 11 Ubr Sonntagsscuuie.

Société île ieiii|MM-inice de la ( '.roIx -lllAiie
Samedi 13 courant a .0 heures. Grande Salle de la Croit-Bien»,

(Progrés 48) Kéunion d'édification et Lie prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Ecklin .  pasteur.
Dimanche 14, à 20 h Fête des mères.

Année du Salut iHue Numa-Droz 102)
C '/t b. Kéunion de Sainteté. 11 11. Kéunion de la Jeune Année. —

20 h.Réunion de Salut

W— i mlmmS* _é3f___. /  BB Hl ^̂ Bf —̂~\m _̂ T mTjBm_ _ WÊ_ Ê̂_ A_E) \_^^L_^Sa_̂/ Le triomphe de IP-il Vous entendrez chanter la célèbre vedette ^.fHnw^ RVV

I (y <-ms Danielle DARRIEUX ™ Eus G/I1JTI ^Ù£r£% ilRr *» rf» &/ dans le film magistral et grandiose 2 pour la première fois dans TJ b̂f^K ŷ^

\\Y ¦KATIABB | La G&tiiileiiie q̂fj
t a7ec Tiré de l'œuvre célèbre de Lucile DECAUX (Princesse Bibesco) y „Dis-moi pourquoi" et „Le Bonheur est entré dans mon Cœur " Cjj

&i John LODER - Aimé CLARI0N0 - Jeanne PKÛVOST - AIMOS f Un grand film d'atmosphère (1
ëk Un tragi que roman d'amour d'une tendresse infinie, d'une émotion poignante UJ «avec _ \̂A

| Une œuvre tic grande classe * Constant REHY - Marguerite P1EBRY - DODYIUE ||
m ACTUALITÉS PATHE -JOURNAL j.vr Téléphone 2.22.01 H B  ACTUALITES PARAMOUNT _B~~- Téléphone 2.21.23 £A

f%C'|l  ̂"ÏS- '̂ i _ . MATINEES: Samedi et Dimanene, _ IS h. 30 J?Ê '***- - "'**7 *̂' -.- '̂ SF y^ MATINEE I dimanche a 
18 heure» 30 

Tfr _^  ̂*|fe^̂

aâ̂ HHHH
4_W__ k̂_ r̂ '¦{- ?£&

j éf âgm Zf r Chaque soir m̂
^
^mwV  ̂ et dimanche en matinée |3|

TJÊp r  -et en soirée B

A , 'Xdk ti& 1

I m  

A\t\\W\T ) m
1 1 K Ï̂ÏJJéÊLl « I

Wm 9 « mt n$-**̂  ̂ ~ m_ \
ÏWm ¦+-» "O I V mAÉÊf J^WAm~~~ .2 rasaS
H <5 r- ^AÏPr̂ /P\DC.EO U 

+± pi
WKr4 tfc O *fJr X CARR1LLO % §1§
Wm A O mj J*lr A * -. BUDDY O BsSiSïH „ iS %7/ EBSEN — . ifc
feiisf. ro v -̂ w ** Musique de (0 SES*"W-¥e n\ SIÛMUN0R0MBER6 __J XWÊtëk
W_ _WK\ ¦*** gg Réalisation de T* ET- J ,
W$m w "S mm Liionkao ¥zm

t. .'-âà —%\\_ \m

RC y | Prolongation | fe
fflfflffl MB ^S_\ Pour quelques joun teuiemenl

Un tuccèi FRANÇOISE ROSAY dans le
ROLE LE PLUS ÉMOUVANT DE SA CARRIÈ RE

SEROE PAN1N E
d'après l'œuvre célèbre de GEORGES OHNET

I

ayeo SYLVA BATAILLE et Pi ERRE RENOIR
PROCHAINEMENT I Dès mardi, le plus beau tilm tourné

.-̂ jt âmj»!!!! II mm uwmwi w i minnmifLifS en tuif(e danl no> »
,te

* alpettret

M ^ M. HJlVJLItMK;
d'après le roman de la ROMANCIÈR E PUISSE USA WENGER

C «.E -«a at ro A *OK oe «-EMENAI p^

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Ft. 2.50
Gâteaux aux f ruits

9081

Se recommande touiours. Tél. 2 33 50

JOUR DE L'ASCENSION, 18 mal
Course aux champs de narcisses

CliAiel-Si-DoniR Bionay. Montreux . Lausanne
Fr. 10.— par personne. .

Course «le Pentecôte
2 I O I I I S  : Dimaiioli» '!& et Lnutli -ii» mal

Superbe course avee paysages variés, le CJol du Pillon , le
Pas de Mortf i-as, Evian, Genève et le Salève (en téléférique),
Vallée de Joux.

Course, entretien , téléféri que : Fr. 45.—.
Inscriptions au Garage Schwelngrube r, Gene-

veys s/Ooftrnne . téléphone 7 -l 15 6180
i.»_-mm_m_ w_m_mm_ _̂ _̂ .-m-mm_ ^mm_ _̂ _̂ m-_ m,_m_ W

Restaurant Alcide Widmer . A.- N. Piaget 1
Dimanche 14 mai, dès IS heures 5856

DANSE
Orch«"Mtre èharly-SlUKelle v r»Kiimhniile. Téléphone 2H0 20

*-— M ™
^! ResU de la Maison du Peuple ¦

j | LA CHAUX DE-FOND. É
111 rv i. '"çrf Dimanche 

^' p et es des JAères '
DIMËIt à Fr. 4.50 DINEII a Fr. 3.50

f Crème d'Asperges Crème d'Asperges

¦ 

Traite au bleu . Peurre fonda Croûtes '&&
Gruûios aux champi gnons frais Bj

anx ebamni gnons frais Demi coq rôti A l'Anglaise B
... Demi Coq rô .i a l'Anglaise Pommes nouvelles IIIPcmimes Nouvelles Haricots verts !|; Haricots verts „
Il Coupe hawaïenne Coupa havalenne |||

L 

Menas à. Fr. 3.—. Fr. 2.10 et Fr. 1.00 6195 ma
Tons les samedis soir : bOUPEIt AUX TRIPES ||i

M === — ¦!
RcsronranfdcDclAir

J Dimanche après midi et soir

Danse - Concert
Conduit par René Musette

Hôtel de la Gara
uOrCBlIBS (NeuchAtel)

Tél.6. 13.4* Famille E. Laubscher

Tons lea jours et i tontes heures

Repas soignes
depuis Fr. 2.SO

Restauration A la carte
Grandes et pet) es nalles pour so-
ciétés , assemblées, banquets , re
pas da noces, etc. 15493

Spécialité de poissons dn lac

Noiraigue
Pension ..lus fonsro"
Vlaiaon de repos idéale, belle si-
luu' ion ensoleillée , tout confort
ttetraités . person nes Agées, sé-
our de vacances H partir  de fr

5 bu par jour, chez Mmes
Jeanneret-Berbelin >èl
n.41 '£>. P 1884 N 4288

Motos-Vélos
Révisions, Réparations
Vente. Prix modérés
R. BESSIRE

115, rue Numa-Droz (EitrtiMrUMw)

Restaurant du Doubs
Les Brenets Tél. 3.30.70

Cuisses lie piilles
ainsi que FIIITUIlE 6159

A la même adresse, on cherche
une jeune fllle de conflance pour
aider an ménage et servir au café.

CASINO MUNICIPALE
PtSANCPNggy ggittS
Y*m- t j '_ T  .CATt GLACIER
UgEt-*T_5LT!aAi, I o*"01™* *nwCTW*

67VJ5

Scienflstcs-
Chrcficns

trouvent union sans status
étrangers dans l'Union
Suisse de Scientistes-Chré-
tiens indépendants S'an-
noncer à poste restante 33
Schafthouse. < A i68«5 S 5/97

AflHIHISTRATtOH OL L IMPARTIAL
Compte ne Chèques postau>

gr!» 3gs

Gale - Brasserie - Restaurant

TERMINUS
Uopold-Boberi 61. Tilepteni 2.35.92

Tous len HamedlH noir

TRIPES
Simili soir

Dinaulii malin , après midi it nir

CONCERT

Avis de tir
Des tirs aux lance-mine et oanon d'infante-

rie auront lieu près des Ponts-de-Martel les
mardi 16 mai, de 7 h, 30 à 16 h.
mercredi 17 mai, de 7 h, 30 à 16 h.
jeudi 18 mai, de 7 h. 30 à 9 h. 30 et de li h. à midi
La zone dangereuse est constituée par toule la région

comprise enlre la ligne terrée du Ponts Sagne et les
routes les Ponts de Martel-les Petits Ponts ;
les Petits Ponts-Plamboz ; Plambloz-Les Cœu-
dres.

Le public est invité à se conformer strictement aux or-
dres des sentinelles et aux prescriptions des affiches.

li y a danger de mort a toucher les projec-
tiles qui n'auraient pa» éclaté. Les personnes qui en
trouveraient sonl priées d'aviser le Commandant du détache-
ment des armes lourdes aux Ponts-de-Marlel (Hôtel du Cerf)
jusqu'au 19 mai à midi et, dès cette date, l'arsenal de Co-
lombier.,  ̂Commandant du Bataillon de Carabiniers 2:

Lieut. Colonel Grize.

EXPOSITION
FRANÇOIS GOS

AU MUSEE 

(J/ffrez des fleurs à vos mamans
dn magasin

t WUf (SCf it/ ', HenH„te
Léopold-ltobert 50 tél. 8 40 UI

Tria beau choix de plantes vertes et fleuries
Fleurs coupées première qualité



Etatoifil dn 12 mai i939
\aîNNauce

Bloch. Maryse Henrie tte, fille
rie Henri-Samuel, commerçant el
.le Nadine-Jeannette née Drey-
ms , Neuclifttoloi ue.

Mariages civils
Robert-Nicoud , René-Will y.

colporteur et Baillif , Louise, tous
deux Neuch Aieloi s .  — Kleitiar ,
QeorRes-Andrè. manœuvre, B&-
lois et Sieber, Marie-Es tlier. Ber-
noise. — Augsburaer, itené- Léo-
pold , joui Hier sertisseur Bernois
et Perre i- Gentll , Solange-Bluetie ,
Neucbàteloise. — Dubois. KoRe r
Paul , joa illier-bijoutier , Neuchâ-
telois et Bacon, Eliette-M arie
Jeanne , Bernoise. — Tellenoach.
Willy - Roger, mécanicien et
ScbweinRruber , Bluette-Mar i e,
tous deui Bernois. — Chappatte .
Tall-Josepb. mécanicien. Bernois
et Neuobàtelois et Aellig. blanche
Hélène, Bernoise — Matthey-
Junod, Georges Eiimond, mèca
sicien, Neucliâ elois et Froide-
vaux, Mathilde-Alice , Bernoise.

-_ __ % de qualité m\

_ iQIAUSSURES10* §
V PLACE NEUVE î

Ooolis §3
A louer bel appartement de 8

piéces, chambre de bonne , cham-
bre de bains, véranda , chauffage
central. —S 'adresser rue du Doubs
93 au 2me étage. Métne adren-
«e. grand garage _ louer.

6W6

A louer
E 

our le 31 octobre 1939, nie
éopold-Robert 58, beau loge-

ment de ti chambres , vestibule
chambre de bains , chaulfage
Central, balcon, concierge.

S'adresser au bureau A.Jean
monod, gérant, rue du f arc 23.

On cherche
pour le ler miu , j tune iille pro
irs iante , sérieuse et a imant  les
enlants pour aider au ménage.
Vie de famille assurée. — Oll res
avec mention du salaire désiré ei
photo graphie à Senn- lioroand
gLirag e . Landquart, (Grisons)

6218

Jeune pip
île 16 a 17 ans. sérieux et de con-
fiance , est demandé pour travaux
de magasin, et commissions. —
S'adresser au bureau .de I'IMPA R
TIAL . •:: ¦• :•»•¦ 6229
¦¦ i "HW!.  n .

On demande une

fCilISC fille
honnête pour servir au maga-
sin le mercredi et samedi, chez
M, Magnin, Primeurs, rue Léo-
pold Robert 78 6164

Horloger complet
sérieux» et actif ayant prati qué
loutes les parties et connaissant
i tond les chronograpbea comp-
teur serait engage de suite. —
Inutile de faire offres sans réfé-
rences et prétentions sous chiflre
P -Ti'.l 1%. a PuhlIcItaH , Neu-
«•tiaiel. 6144

Mécanicien
ayant une grande expérience
des machines-outils serait
en «âgé pour l'entretien d'un
parc de machines .par la Fabri-
que de machines €h. Scitiiu-
blin-Villeneave à Bévi-
lard. p 3335 J 614)

NeuchAtel
A loui **r au I * 'H I I K > L I I ' X  ¦!¦ j nô 'i il

propricié
comprenant bttiment principal
12 cnambres et dépendances , an-
nexe avec garage, jardin d'agré-
ment. Conditions intéressantes. —
S'adresser Elude Wavve, no-
taires. NeuchAtel. 6071)

A remettre pour le ler no-
vembre '**'

irriH
de 4 chambres, rez-de-chaus-
sée, Nord 76.—S'adresser F a
brique Sohmid, Nord 70,
au ler étage. . 6233¦ Salle
pour ftctttt
Disponible de suite, éventuelle-
ment à louer. — S'adresser
CAFE REX, rue de la Serre 17.

Maison
de rapport
à la Béroche

A vendre maison indépendante de
3 logements da 3 et 4 cliambre s ,
très bon état d'entretien et de rap-
port, Situation ensoleillée et vue
Imprenable. Occasion exce ptionnelle.
Etude H.VIvisn, notaire, à St-Aubin .

, 6213
On demande & acheter

d'occasion un . _'. . '. ';,"

buffet
de cuisine

(dressoir) de cuisine ï m: 21) de
haut, maximum. — S'adresaer â
M, E. Souwelzer. rue Léopold
Kobert 66a (tél.  2 13.65). 6156

Jolie
petite propriété
A vendre & la llérocbe. mai-
son genre chalet . A chambres , dé-
pendances, chauflage central , jar
din , verger (1100 mi) et garage.
Propriétetout ;i lait indépendante,
soleil et superbe vne. Prix excep-
tionnel fr. 17.U0O — facilités dt>
paiement. Etude H Vivien , no
taire, à Si-Aubin. 6214

Wuandottes SE
neo 1938, bonnes pondeuses sont
LI veniire ainsi que petits poulatl-
liers. treillis , etc. — S'adresser
Ph. H. Miithey 2, au ler élage.

' 6235

/•» VCBlfHX sin techni que
grandeur l .ôUXl  tn., moderne,
pour ingénieur , etc. Prix fr. 76.—
'quart de sa valeur). — S'adres-
ser de 18 ft 19 h. ;30 t* la rne de
la Mon tag ne 2 h. «19?

Jeune sommelière «uiSSî
bon petit calé. — Offres écrites
sous chiffre J. O. 6"ît«. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 6202

Innnn  fillo Etni h «»Ha«eê dB
UCUUC llllc , eu iuipourdifféroniis
iravaux d'alelier. — S'adresser au
bureau de l'iMPATUtj, 6183

Commissionnaire. ^11%
demandé de suite. — S'adresser a
Astin Waleh, rne Léopold Ro-
hert H4. 6171
. fi rnmic demoiselle , au courant
UUUllIllù , des fournilures. de la
rentrée et sortie du travail , est
demandée de suite. — *• S'adresser
n Astin Watch. rue Léopold Ro-
beri 94. 6170

Â lftllPP P°ur ,in o«l°bre. ap-tuuci parlement de 3 pièces
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 8a. au
2me étage, a gauche, de 11 a 14
et après 18 heures, 6166

[.ft ripmpn t de a ou 3 piéces de-
UUgclUGltl mandé pour ociobre .
pour personne seule , solvable, de
préférence près de la posle ou du
Collè ge de l'Abeille. — Offres dé
taillées sons chiffre C. It. 61 Ht) .
au bureau de I'I MPABTIA IJ . 6160

A lftllPP un J°" r8Z-de-chaussée
1UUC1 de 3 chambres, alcôve ,

cuisine, corridor et loules dépen-
dances , maison d'ordre. — S'adr
Promenade 7. au 1er étage. 5890

A lftllPP Pour ie ** oolotire
IUUCI beau logement de 4

chambres, balcon, chauffage cen-
tra 1. Prix avaniageux. — S'adres-
ser rne des Buissons 11. au ler
étage. 6199
i fWliaiMIJIH llfffJITtf-.HVIlHVIMPI.JIIM-U
pnii ct io f fû moderne, en parfai '
I VUù oGllO état est a vendra. -
S'adiesser rua Numa-Droz 41. au
3me éiage à gauche , dès 18 h 6117

A
nnnHnn pour cause de départ
1DUU1G commode dessus mar-

bre , ré gulateur , pupitre , grand
buffe t a une porte, petite layette ,
lit crin animal , bas prix. S'adres-
ser rue da la Paix 21. au pignon

¦ ' 6196

Berceau émail é b anc „X
las remis en étal, grand modèle,
» vendre. — S'adresserrue du Nord
127. L. M. R. Savoie 6169
~B——__ -v_mBamavB_—9_——_ —_ i
l inj rinnipn d'occasion, m.*is enUaigUUH B parfait état est de-
mandée A acheter. — Offres avec
prix sous chiffre G. C, t» l !»s au
bureau de I'I MPAHTIAL . 6198

PÂ P fill  l"18 «nveioppe bei ge coni c i  Ull lenant des photos avec
raison sociale P. Nicolet , St-
lmier. — La rapporter conlre ré-
compensa i, M. Arnold Juve t
opiicten . rne Neuve 9. 620'i

PEROU
Chaiuclle d'enfant , or avuo mé-
LJaillou portant initiales E, P., a
été perdue dimanche dernier entre
la Qare at Cernil-Antoine. Bonne
recompenae a la personne qui la
rapnorter» ' au bureau de I'I MPA R -
TIAL . . . 6219

Madame veuve Louis Aellen-
Malile et les lamilles parente» ei
alliées expriment leur profonde re-
connaissance u tous ceux qui leur
ont témoigné lant de profonde
sympathie nour ces jours dedeuil.

. La Sagne, le 13 mai 1939,

6296

«SI
Tout comme le fabricant
d'articles de marque
l'imprimeur se protège
aussi par une marque

t-€a mo\qua
DU BEL IMPRIME SUISSE

TYPO-HÉLIO
en tous genres

Imprimerie Courvoisier
Journa l L'Imparti al S.À.

Té). 3 1395
La Cbaux-de-Fonds

Pouw. le*
soins intimes
tie ta f emme,

GYRALDOSE
Excellent p r odu i t  qui
décongestionne , raffer-
rnitet tonif i e les organes.

t— V ÇHAJEUW. 2. r. 1, V.l<.ii,„„,, P"*»

IfUU glnfrui pr la Suliu : lojan S.A. fegtn

u Fabrique de Draps
(Aebi & ZilISli) 3 S6HfilW3iCi (Canton Pt-Gali)

TOUS fournit  directement , aus prix avantageux , ses
excellentes étoiles pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines a tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représentant: M. F. Anderrs, Propres 36, La Chanx-de-Fonds.

Grande Liquidation totale
Rabais 30% à 70%

Exemplet frappant)

Des CREPES DE CHIN^ <Mk C A
imp. soie na- à&_mJj/ _W tt_ «#*¦>tutelle , m_S_\_ V  ̂ JS_
valeur . . ,WPi pour fr. 4_VU
Des LAINAGES nuances 4© Cfl
mode. *f/ _ S_mt___ ^ _S_ iJW
130 cm é̂EW"1"' mù_
valeur fr 

wm\T *ÊV~\ pour fr. HTB

Des PIQUÉS D ALBÈNE f i &  CA
infroissables ~m 

ĝ  ̂
m
JB <JU

râleur . . h^^ f̂lT p̂our fr. 4L—9
Nombreuses coupes de jupes

Rabais ÂO o"

SOIERIES LYONNAISES
Vis à-vis de la poste

• ¦' - - 

Hêlel Je la Poste
ce soir

PHILIPPE muni
planiste ê

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

JUIES ROBERT
TAPISSIER- DECORATEUR

Parc 47 Téléphone 3.37.36 Parc 47
Qni TOUS donnera entière satisfaction, quant au
prix et a la bienfacture du travail. 4426

Isljlj Pour avoir des 1

¦ Me ubles
| de qualité irréprochable
1  ̂ des prix avantageux, jj

Ru aj adressez-vous directement
9 aux fabricant». -

jp*ï|tl Demandez notre catalogue
?'"* l£l ou visitez notre grande
;'- , '-' ' | exposition permanente
teyj lp (7 étages)

m Place Bubenberg 15
j5 p̂*j P'*3 de la gare

BjORM S
$*-î\ Fabrique de meubles
I .;_ 1 Veute directe aux particuliers.

T -/ j AS 34H4 L 5909 \

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

A L'ATELIER DE TAPISSERIE „||op „ » - Mrue de l'Hôtel de Ville -'-IO W- l« IIRfQfûIlQP
Téléphone 2.22.60 V L. IIUlulUllUl

A la môme adresse, encore quelques beaux divans de
construction soignée à prix avantasitnx. 6071

— ¦ ¦ -  —*—— - -  - • .- -

tati ùiiita
avec ou sans chauffeur au

Sporting-Garage
H. sikh, Jacob-Brandt 71 Téléphone 3,18.33

HbaootmeDls de fruits el léouies
Livraison franco domicile dana toute la Rutsse

Demandez prospectus 11 Bruno RanililiHhoi' Ker < Ver» le l'ruti
Parlait », « Wavre (Nenehatell. (T*l. 7 52 61, ti i 10 h.) U74i

H La famille de feu Monsieur PAUL, gl
Kj SOLCBERGER très touchée des nombreusea mar- > x',j¦ ques de syntpaibie qui lui ont été témoi gnées pendant f : M

j ces jours u'é preuve remercie tontes les personnes qui t^gj  ̂ ont pris part â son épreuve ; en particulier les habitants IÇS
Sa de la maison , ses amis et collègues , ainsi que toutes les gjg$8 peraonnts qiii ont envoyé des fle urs. - ¦ 6"320 K;

^_miMMmiiMmmm i_ m ^

'vj La famille de î" ::%
] Madame Snzanne-Clémentloe BOUE ¦ LJWDRï \ \

' 7] très touchée des marques de sympathie que vous VA
'M lui avez témoignées dans son grand deuil, vous j ,|

exprime toute sa reconnaissance et vous en remer- |
M cie bien sincèrement. %M
¦Jl Genève, le i 2 mai 1039. ' I

SK Dans l'impossibilité de répondre personnellement
"M aux innombrables marques de sympathie qui leur
sEgj ont été adressées pendant ces jours de douloureuse
îM séparation,
" : monsieur Pierre Dnoommnn,
¦:'x '- Monsieur et Madame Fritz Jetter»

• ' Ruedin,
'. - Mon-sieur et Madame Panl Dnoom-

' mun-Robert,
; | ainsi que les familles parentes et alliées expriment
, I à leurs amis et connaissances leurs très sincères
?Jj remerciements. 6i9i

;j Très touchés des nombreuses marques de sympathie gtjjd
x*l reçues pendant ces jours de cruelle séparation , les

wÊ enfanta de Madame veuve Hermine Bla-
i sep, ainsi que les famules alliées remercient de tout

cœur lous ceux qui ont pris part & leur immense cha- : 5
! Krin Un merci tout spécial à la Société des Agents de . a
\ la police locale, a la direction et an personnel de la
i Maison Fiedlar S. A. et à la S- B. Ph. Olympic. H

;J 6187 U Ghaux de-Fonds, le 12 mai 1939. H

La Société suisse des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs, section de La Ciuaux-
de-Fonds, a le pénible devoir d'annoncer k ses mem-
bres le décès de
nonalenv Jfusriam PeanUno-l

aax Brenetêts.
L'incinération «ans Suite anra lion samedi 13

mal A 16 heures.
Par devoir au crématoire. Le Comité

>™L——m_———————amm—B—M, «̂MM—
~Tm_mwn~~~~vnr~~ ~-™r~-̂ ——^^-—^^

Que t» TOlonW «oit faite. g *
Père mon dé>lr »>t q«» '*. ot 3* mli o«w E \que ta m'ai donnés soient ftaul areo mol. FxV '^

Madame François Bal mer-Fête ,.|. f i
Madame veuve Louise l'rétôc Halmer et ses | 1

eiilaotK, a» Locle ei La Chaux de-Fonda ; 1"]
Monuleur et Madame Jules Oaimer-Christlna .* .

el leurs entants, an Loc<e; K
Mounieur et Madame Louis Dalmer-Fête et ; *<

leurs enlants. au Locle ; ' ¦ .*(Madame et Monsieur Ernest Cysin-F^te et H
leurs enlants. d Versoix , It&le et Lausanne; < j

Monsienr Edmond PrelAt et ses enlants, an
Lorle ; j ]

Madame veuve Fanny Fêle et ses enfants ; ! S
ainsi que les lamilles (inrentes et alliées ont
¦a profonde donieur de laire part à lenrs amis 3
et connaissances dn décès de lenr cher ei re- L ¦
gretté époux, frère, bean-lrère, oncle, cousin
et parent , '

monsieur François Balmer ¦
que Dlen a repris subitement a I.ni , dans sa - ij
it;irao année.

La Chaux de-Fonds, le 13 mal 1030. < '

L'incinéraiion. SANS SUITE, anra l'en lundi ! f
1& courant, 4 15 h. — Départ du domicile s . ¦
I l  h. 45 -¦ 

^ 
a

Une nrne funéraire sera déposée devant le 11
domicile mortuaire, rse de la Paix 80.

Le présent avis tient lien de lettre de faire : \
part. 6287 K|

J' ai combattu h bon combat,
J ai achevé la course,
J' ai gardé ia foi.

Madame Hélène Fasnacht,
Mademoiselle Jeannette Fasnacht,
Monsieur et Madame Charles Fasnacht,

ont la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances du décès subit de leur cher ûls, ï
frère, beau-frère et parent

monsieur René FASNACHT
survenu le 12 mai 1939, à l'âge de 44 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 183, le
12 mai 1939. 6228

¦A Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose ra paix.
Ton «inionlr restera, gravi ¦ vi

dans npa creurt. x x
Mademoiselle Marguerite Sipos, sa (lancée,
Monsieur et Madame Armand Maire et son, flls -

à Andouse (France) ;
Monsieur Georges Maire et ses enfants à Vevey ;
Madame Berthe Colomb-Maire et ses enfants, I

à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes et alliées ont l& 1

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 ,
et ami, . ;

Monsieur Arthur MAIRE
artiste peintre

qne Dieu a repris à leur tendre affection , ce jour
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 ; dépari du domicile à lBh. 45
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micUe mortuaire ; rue du Grenier 28. 6090.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part •



REVUE PU J OUR
La Turquie vient consolider le barrage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai.
Le f ai t  du j our est certainement la déclara-

tion de M. Chamberlain annonçant que l'accord
anglo-turc est réalisé et que la Turquie se j oint
aux démocraties p aur consolider le barrage anti-
allemand et anti-italien dans les Balkans. La
Turquie, gardienne des détroits , assurerait aux
navires anglais et f rançais, ainsi qu'à ceux de
l'U . R. S. S., le libre p assage des Dardanelles
et du Bosp hore entre là Méditerranée et la Mer
Noire et vice versa. Il est p robable également
qu'elle coopérerait militairement avec ces deux
p uissances, ce qui app orte un gage supp lémen-
taire très p récieux de sécurité p our leurs terri-
toires asiatiques, p our la Grèce et pou r la
Roumanie.

Enf in on annonce qu'un accord f ranco-turc,
qui comp létera l'accord anglo-turc, est immi-
nent.

On ne sait p as encore ce qu'en p ensent Rome
et Berlin. Mais pour la dernière surtout, l'évé -
nement doit être une immense décep tion. L 'Al-
lemagne avait f ait des sacrif ices considérables
p our mettre la Turquie dans son j eu. Et elle as-
siste à une volte-f ace comp lète d'Ankara, qui va
rendre l'action des dictatures beaucoup p lus dif -
f ici le  aussi bien dans la Méditerranée qu'en Asie
et dans les Balkans.

La confiance à M. Daladier.
A la Chambre f rançaise M. Daladier a obte-

nu un vote de conf iance qui conf irme et garantit
la trés nette majorité dont il disp ose. Au sur-
p lus M. Léon Blum et les communistes avaient
laissé entendre que si le gouvernement consen-
tait à diviser l'ordre du j our (politique inté-
rieure, po litique extérieure) un vote d'unanimité
interviendrait sur le second chap itre. Mais M.
Daladier ref usa de se prêter à cette petit e ma-
noeuvre :

—Si l'extrême gauche vote contre, dit-il en
substance , cela n'aura p as grande imp ortance.
Au dehors on sait que le pays est avec moi.

Et la Chambre vota la conf iance p ar 367 voix
contre 233. Ains i les extrémistes qui voulaient
que la France se j etât dans une nouvelle al-
liance russe et qui se seraient targu és d'avoir
sauvé le p ay s p ar leur vote en auront été pour
leurs f rais. Ils ont dû prendre position f ranche-
ment et de telle sorte que le Front pop ulaire est
une f ois de p lus et déf initivement romp u. Tou-
chant la po litique sociale et f inancière du gou-
vernement M. Daladier a conclu en disant que
ce serait retomber dans les verbiages dérisoi-
res des rhéteurs et des démagogues du temp s
p assé que de dire au p eup le qu'il se sauverait
autrement que p ar un eff ort tenace et héroïque.

Résumé de nouvelles

— Les négociations anglo-russes continuent.
II est évident que qui veut la f in veut les moy ens
et que si l'on veut établir un contre-p oids quel-
conque à l 'Allemagne dans l'est l'appu i de la
Russie est nécessaire. Mais le tout est de ne p as
exagérer la valeur du contre-p oids et de bien
démontrer â Moscou que la Pologne couvre
l'Ukraine contre le raz-de-marée germanique.

— On suppo se que l'accord entre les démo-
craties et les Soviets sera à p eu p rès au p oint
p our le 22 mai, date à laquelle M. Potemkine
viendrait â Genève. Mais entre temp s l'Alle-
magne et l'Italie ne p rendront-elles p as l'of f en-
sive sur l'un ou l'autre f ront ?

— Les déclarations de MM. Chamberlain el
Daladier sont très commentées p ar la p resse de
l'axe. On y accuse les hommes d'Etat anglais
et f rançais d'être animés <tdun  état d' esp rit bel-
liqueux » (sic) et l'Angleterre en p articulier de
« danser à la f lûte de la dip lomatie p olonaise ».
// semble cep endant que la résolution manif es-
tée p ar Paris et Londres a p roduit un certain
ef f e t , surtout dans les milieux militaires.

— Une p ression très f orte continue à être
op érée sur le général Franco p our qu'il signe
une alliance militaire avec l'axe. Mais le Cau-
dillo ref use j usqu'ici de courir ce risque, de
même aue le Jap on.

En Suisse
— Le message du Conseil f édéral sur les

comp tes et la gestion des C. F. F. en 1938 ne
laisse pas beaucoup d'illusion sur l'amélioration
des recettes . Ces dernières ont continué à re-
culer, malgré toutes les économies f aites et le
dévouement du p ersonnel dont l'ef f ect i f  a encore
été réduit. La situation internationale est cause
de cette baisse de recettes. Et aussi la situa-
tion f inancière du réseau qui n'a p as encore été
déf initivement assainie.

— Au Tessin , on se p laint énormément de la
saison de pr intemps qui f ut  f ranchement mau-
vaise et l' on esp ère en celle d'été. Si la situa-
tion internationale s'améliore , beaucoup d'An-
glais, de Hollandais et de Belges sont attendus.

— Des j ournaux italiens de Côme et de Va-
rèse attaquent la Suisse à cause de l'exp losion
de la route de Gandria . Ces attaques dép lacées
causent une vive indignation au Tessin.

P. B.

La Chambre approuve M. Daladier
En Suisse: Deux «trames musMérieum

raccord anglo-tore
M. Chamberlain affirme aux Communes

l'Identité de vues entre Londres et Ankara

LONDRES, 13. — Vendredi après-midi, M.
Chamberlain a f ai t devant la Chambre des Com-
munes la déclaration attendue sur les relations
anglo-turques. Le Premier britannique a décla-
ré que les p ourp arlers engagés entre les deux
gouvernements se p oursuivent et qu'ils ont con-
f i rmé  IMentité de vues habituelle entre les deux
p ay s. Les gouvernements de Londres et d'An-
kara signeront, dans l'intérêt de leur sécurité
nationale, un accord à longue, échéance. Ils dé-
clarent en outre être p rêts, dès auj ourd'hui et
ju squ'à la conclusion du dit accord, à collabo-
rer d'une manière ef f icace  et à se p rêter assis-
tance dans le cas où, à la suite d'un acte d'a-
gression, une guerre éclaterait dans la Méditer-
ranée. Cette déclaration n'est dirigée contre au-
cun p ay s ; elle a p our but d' assurer â la Grande-
Bretagne et â la Turquie un app ui mutuel en
cas de nécessité. Les deux gouvernements ont
reconnu que certaines questions nécessiteraient
une déf inition p lus p récise à laquelle on travaille
actuellement. De p lus, les deux gouvernements
sont tombés d'accord sur la nécessité de ren-
f orcer la sécurité des p ay s balkaniques et, à ce
suj et , des consultations sont actuellement en
cours entre Londres et Ankara.

M. Chamberlain a conclu en déclarant que cet
accord n'exclut p as p our les deux gouverne-
ments la p ossibilité de conclure des p actes
avec d'autres p ay s.

Une déclaration analogue a été f aite hier soir
à Ankara.

L'accord anglo-franco-turc
sera bientôt conclu

Au suj et de l'accord anglo-franco-turc, le
« Matin » écrit: «L'accord que viennent de con-
clure l'Angleterre et la Turquie , serait un pac-
te bilatéral comprenant d'une part l'assistance
à la Palestine et à l'Egypte et, d'autre part , une
garantie à la Turquie. Au cas où la Turquie se-
rait l'obj et d'une attaque , l'Angleterre viendrait
à son secours; si, d'autre part , l'Egypte et la
Palestine faisaient l'obj et d'une agression , la
Turquie viendrait immédiatement à leur aide.

Si on tient compte du fait que l'U. R. S. S. et
la Roumanie ont déj à conclu des accords avec
la Turquie et que le gouvernement français agi-
ra incessamment de même, on comprendra
avant peu de j ours que les détroits seront ou-
verts en cas de conflit à la libre circulation des
navires de guerre des nations précitées , alors
qu 'ils seront fermés à ceux des pays adverses.»

Le «Jour-Echo de Paris» : «Il est probable
que l'accord franco-turc pourrait être annoncé
sinon conclu dès la semaine prochaine.»

Un point important
Le «Daify Mail» écrit que l'accord avec la

Turquie ouvre la voie maritime de l'Angleterre
vers la Roumanie, ce qui est de la plus haute
importance.

Echec à AL von Papen
LONDRES, 13. — Dans certains milieux po-

litiques britanniques, on exprimait , hier soir ,
l'avis que l'accord anglo-turc marque l'échec
des efforts faits par M. von Papen , qui avait
été spécialement envoyé à Ankara pour essayer
de détacher la Turquie des puissances occiden-
tales.

On souligne aussi que la Turquie étant déj à
en relations étroites avec les Soviets , l'accprd
anglo-turc est susceptible de faire disparaître
certains obstacles existants dans la voie d'une
entente anglo-soviétique.

En Espagne
La parade de l'armée de Pair
MADRID, 13. — A Baraj as, près de Madrid ,

s'est déroulée hier, en présence du général
Franco, la grande parade de l'armée de l'air à
laquelle ont participé les pilotes volontaires de
l'Allemagne et de l'Italie. A cette occasion, la
médaille militaire a été remise par le général
Franco en personne aux pilotes allemands et
italiens.

A l'issue de cette cérémonie, le général Fran-
co a prononcé une courte allocution au cours
de laquelle il a évoqué entre autres « les pre-
mières semaines de la guerre et le moment où
les premiers pilotes nationalistes ont , avec un
héroïsme superbe , ouvert la lutte alors sans es-
poir contre l'armée de l'air gouvernementale.
Lorsque l'Espagne nationale a commencé la lut-
te pour la liberté , des soldats italiens et alle-
mands expérimentés sont accourus et ont ap-
porté une collaboration désintéressée aux ca-
marades espagnols dans leur combat contre le
communisme ».

La manifestation a pris fin par l'exécution des
hymnes nationaux des trois pays.

Disparue depuis trois semaines. — Rina Ketty
est retrouvée à Tunis

TUNIS, 13. — L'artiste Rina Ketty, dont on
était sans nouvelles depuis trois semaines en-
viron , a été retrouvée à Tunis , où elle résidait
depuis le 26 avril. Elle s'est d'ailleurs embar-
quée hier à destination de Marseille , voyageant
sous le nom de Mme Vaissade.

Des desordres à Donfzlg
Les Incidents se multiplient entre Allemands

et Polonais
VARSOVIE. 13. — Dans la nuit de j eudi à

vendredi , les troupes d'assaut des milices hi-
tlériennes ont démoli la librairie polonaise à
Dantzig, qui avait été richement décorée à l'oc-
casion du quatrièm e anniversaire de la mort du
maréchai Pilsudski.

Les miliciens ont détrui t le portrait du ma-
réchal ainsi que des emblèmes nationaux.

Une protestation
Le commissaire de Pologne à Dantzig a pro-

testé auprès du Sénat de la Ville libre au suj et
de est incident. La police n'a pas réussi à arrê-
ter les coupables.

Des drapeaux polonais détruits
On mande de Varsovie que, tandis que la po-

pulation polonaise de Dantzig célébrait hier la
ménuoire du maréchal Pilsudski, un groupe de
nazis a attaqué le bureau d'un j ournal polonais
et un restaurant polonais.

Les nazis détruisirent aussi quelques drapeaux
en berne aux couleurs nationales, qui avaient
été arborés aux portes de maisons occupées par
des Polonais.

Enfin , tous les j ournaux polonais arrivés ce
matin à Dantzdg: ont été saisis par ordre des
nazis. 

Une formidable organisation criminelle
le gang des assurances

NEW-YORK. 13. — L'affaire du « gang des
assurances » de Philadelphie , qui défraie la
chronique depuis plusieurs semaines , prend de
telles proportion s que les autorités locales ont
avoué leur impuissance à faire face, seules, aux
investigations ; elles ont fait appel au minis-
tère de la Justice, à Washington , qui a immé-
diatement envoyé vingt-cinq détectives sur pla-
ce.

La police vient de révéler qu 'il y avait à Phi-
ladelphie non pas un gang, mais deux , qui se
faisaient concurrence. Ils fonctionnèren t long-
temps simultanément sans soupçonner leur ex-
istence réciproque. Mais un j our vint où leurs
« activités ¦» se croisèrent , et cette interférence
contribua probablement à faciliter l'enquête de
la police.

Les deux organisations concurrentes avalent
une technique légèrement différente. L'une em-
poisonnait à l'arsenic, l'autre « travaillait » plu-
tôt à l'antimoine. Les procédés employés pou r
dépouiller les victimes différaient également.
L'un des gangs avait « embauché » douze veu-
ves, dont le rôle consistait à épouser les victi-
mes désignées et à leur faire contracter des
assurances sur la vie avant que n 'interviennent
les « exécuteurs ».

Au total , on estime que les deux bandes ont
ensemble p lus de deux cents meurtres à leur
actif .

C'est par douzaines que les autorités ordon -
nent des exhumations , dans cinq Etats améri-
cains. Les laboratoires de la police de Philadel-
phie travaillent j our et nuit pour examiner les
viscères des cadavres qui leur sont apportés.

Une nouvelle victime?
Malgré l'énorme publicité faite autour de cet-

te affaire , on craint que le syndicat des em-
poisonneurs n 'ait pas cessé son activité.

La semaine dernière est mort dans un hôpital
•ïe New-Jersey un homme de .35 ans, Gaenac
Peno, qui présentait des symptômes d'empoi-
sonnement par l'arsenic.

Cet homme était en relations avec certains
membres du gang et on suonose que ceux des
bandits qui son t encore en liberté l'ont assassi-
né pour l'empêoher de faire des révélations à
la police. 

L'«Empress of Australla» toujours
dans le brouillard

LONDRES, 13. — L'envoyé spécial de l'agen-
ce Reuter à bord de l'«Empress of Australia» ,
annonce que le brouillard dans lequel se trou-
vait le paquebot s'était levé mais est retombé
subitement moins d'une heure après. Cette cour-
te éclaircie a permis d'apercevoir non loin de
nombreux blocs de glace et à une certaine dis-
tance un grand iceberg, dont le paquebot s'est
approché pour permettre aux souverains de le
contempler plus facilement ; le roi en prit plu-
sieurs photographies. Rentré dans le brouillard ,
l' « Empress of Australia » avance de nouveau à
une vitesse réduite et il reste impossible de dire
avec certitude s'il arrivera au j our dit.

L'enquête sur l'incendie
du Paris

César Frank est remis en liberté provisoire

LE HAVRE, 13. — César Franck, inculpé
d'incendi e volontaire dans l'affaire du paquebot
«Paris» a été remis en liberté provisoire et
hier après-midi , à 17 h. 30, il est sorti de pri-
son.

Cette mise en liberté ne clôt pas, pour au-
tant, l'enquête , et le j uge d'instruction continue
ses interrogatoires. Cependant, il apparaît que
l'inculpation d'incendie volontaire contre César
Franck ne saurait être retenue bien longtemps.

Au Palais Bourbon

n. Daladier pDlienf
en vole de confiance

PARIS, 13. — La Chambre dans sa séance de
vendredi a continué la discussion sur la politi-
que du gouvernement et après quelques inter-
pellations on entendit M. Daladier , qui a notam-
ment déclaré qu 'il y a maintenant des commu-
nautés d'obligations automatiques.

Le succès de M. Daladier est considérabl e sur
toutes les travées de l'assemblée . On entend en-
suite un certain nombre d'explications concer-
nant le vote,' puis le président met aux voix
l'ordre du j our de confiance Chichery, le gou-
vernement posant la question de confiance.

Seuls. les socialistes et les communistes vo-
tent contre.

L'ordre du Jour est alors adopté par 367 voix
contre 233.

La séance est levée. Prochaine séance mardi
16 mai.

Les 233 opposants sont 156 socialistes , 74
communistes et 3 radicaux-socialistes.

LttdHMt des néooGiaiions iÉ-:nes

En Suisse
Après le cambriolage
de la fabrique Rolex

On a retrouvé le butin caché dans le Jura
vaudois

GENEVE, 13. — Au mois de février, le bijo u-
tier Robert Meylan, arrêté comme complice
dans le cambriolage à la fabrique Rolex, avait
avoué qu'une part du butin , d'une valeur totale
d'une trentaine de mille francs, était cachée
dans un coin du Jura vaudois, entre la Glvrine
et la Dôle. Meylan fut amené sur place par la
police, mais la cachette ne peut être atteinte,
car il y avai t à l'époque, une couche de neige
d'un mètre et demi d'épaisseur. Une nouvelle
expédition a eu lieu vendredi après-midi. Les
indications de Meylan se sont révélées exactes
et les agents ont pu retrouver les obje ts volés
qu 'ils ont ramenés à Genève.

Dans le canton de Lucerne
Un drame sanglant

et mystérieux
LUCERNE, 13. — Un drame sanglant s'est

passé, hier, à midi, à Rotsee. Un homme, por-
tant des blessures, s'est approché d'un groupe
de travailleurs et a déclaré que sa femme se
trouvait dans les environs, abattue à coups de
feu. La police, avisée immédiatement, a trouvé
une femme en train d'expirer, ayant à côté d'el-
le un revolver.

L'homme a été conduit à l'Hôpital. Une en-
quête est ouverte pour chercher à établir les
circonstances dans lesquelles ce drame s'est
déroulé.

Triple asphyxie à Lausanne

LAUSANNE, 13. — Une dame G„ âgée de
30 ans, domiciliée chemin des Lilas, à la Fou-
taise , a été trouvée, hier, inanimée dans son
appartement, avec ses deux enfants. Tous trois
avalent été asphyxiés par le gaz. Malgré les
soins d'un médecin et l'aide du pulmotor des
premiers secours, ils n'ont pu être ranimés.

On ne sait encore à quoi attribuer cette triple
asphyxie.

Jean Morax et mort
LAUSANNE, 13. — Jeudi après-midi est dé-

cédé , après une longue maladie , Jean Morax ,
peintre et décorateur à Paris et à Morges, né
à Morges le 6 septembre 1869, frère aîné de
René Morax , le créateur du théâtre du Jorat ,
et du Dr Victor Morax , médecin chef de l'hôpi-
tal Lariboisière. à Paris.

C'est Jean Morax qui a dessiné les costumes
pour la Fête des vignerons de 1905 et pour les
Armaillis de Gustave Doret , représentés à l'O-
péra-Comique de Paris en 1906. C'est lui aussi
qui a dessiné et brossé les décors des douze
pièces qui ont été j ouées au théâtre du Jorat
de 1906 à 1937.

PARIS , 13. — M. Bonnet partira samedi ma-
tin en avion pour Southampt on où il prononcera
un discours au ban quet de l'Alliance française.

Il se rendra à Londres dans l'après-midi et
rentrera dimanche à Paris. Il n'aura pas l'occa-
sion de voir lord Halifax , parti dans le Yorkshi-
re. Les deux ministres se rencontreront same-
di prochain à Paris , avant de se rendre à Genè-
ve au Conseil de la S. d. N. qui s'ouvre le 22
mai.

M. Bonnet se rend à Londres

£a Ghaux~de~Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard est de service le di-
manche 14 mai ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'Officine II des Pharmacies
Coopératives , Paix 72, sera ouverte j usqu'à mi-
di.
Fête des mères, fête des fleurs.

Dimanche 14 mai ! Dans la Suisse entière ,
d'innombrables enfants , en un bel élan d'amour ,
filial , fêteront leur maman , la maman qu 'ils ché-
rissent et à laquelle ils se doivent d' offrir  cha-
que année un symbole de leur affection et de
leur reconnaissance. Comme les autres , notre
pays perpétue donc la tradition jolie entre tou-
tes, et nos enfants auront tous à coeur en ce
j our de fête , d'offrir  ce que la nature distribue
le plus au printemps avec sa générosité cou-
tumière: des fleurs...
Encore de la pluie !

Pour le moment, pas de changement impor-
tant Ciel très nuageux à couvert , nouvelles
pluies, frais.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Nes frères jes oiseaux
Te rappelles-tu Franchie ? me dit Jacques. Tu

sais bien: Francine, qui était femme de cham-
bre chez mes parents, autrefois. J'ai eu l'idée
de la rechercher, et j e l'ai retrouvée. Facile:
ment On a, comme ça des moments où le passé
vous attire avec une force étrange, où l'on ne
pense qu 'à des pèlerinages et à des retrou-
vailles... C'est quelquefois décevant Francine ne
m'a pas déçu. Elle se souvenait de nous avec
attendrissement et ma visite, sans aucun doute,
à été pour elle une vraie grande joie, imprévue.

Elle aura bientôt cinquante ans. Elle habite
Chartres. Deux petites pièces dans une vieille
maison bien propre. Seule. Elle s'était mariée.
Mais elle est veuve depuis longtemps, et un
grand fils qu'elle adorait est mort aussi, il y a
trois ans.

«Seule», ai-j e dit Non. Elle a deux serins
dans une cage. Le mâle est vert, la femelle j au-
ne Et si j e te parle de Francine, c'est à cause
d'elle, c'est à cause d'elle bien sûr, mais c'est
non moins à cause de ses oiseaux ou plutôt du
serin. Tu vas comprendre.

Ce que j e compris, moi, tout de suite, cest
que la mort de son fils est pour Francine la
seule chose au monde qui compte vraiment II
n'y avait pas cinq minutes que nous causions, et
déj à elle ne m'entretenait que de lui : André
partit à 19 ans.

Le serin chantait merveilleusement, tandis
qu 'elle me racontait la vie d'André, sa dou-
ceur, son intelligence, enfin tout ce qu'une mè-
re en deuil peut trouver dans sa mémoire et
dans son coeur.

Il faisait un temps radieux. La cage des oi-
seaux était accrochée dans la fenêtre grande
ouverte, au-dessus des pots de fleurs. Et Fran-
cine, les regardant me raconta :

— André m'avait donné deux canaris pour ma
fête de 1935. Pas ceux-là, non. Et le pauvre ché-
ri était bien désolé, allez monsieur Jacques. Ima-
ginez-vous: le marchand d'oiseaux lui avait ga-
ranti que le mâle chantait à ravir, et la petite
bête ne chantait pas du tout André était retour-
né à la boutique, et cet homme-là lui avait ré-
pondu: «Ça viendra, ça viendra! Ne vous im-
patientez pas !» Mais ça ne venait pas.

•C'était pourtant un magnifique canari, j aune
comme une lumière. Mais ces bestioles, quand
ça ne dit rien, n'est-ce pas, c'est comme une
fleur qui ne sent pas.

»Mon pauvre garçon était si ennuyé, si en-
nuyé ! Il voulait en acheter un autre, quand il
est tombé malade ; et, comme de bien entendu ,
il n'a plus été question de cela. Et puis mon
grand malheur est arrivé. Quel coup, mon pau-
vre monsieur Jacques, quel coup !

»Je n'ai j amais été bien croyante, vous sa-
vez. Alors , dans ces conditions , mon petit étant
disparu, qu'est-ce qui me restait ? Rien. J'es-
sayais bien de me forcer , oui, de penser qu An-
dré avait passé dans un autre monde. Mais,
voyez-vous, j e manquais d'habitude, et il n'y
avait pas moyen... non, il n'y avait pas moyen...
Je me rappelle — et j e me rappellerai touj ours
allez ! — quand j e me suis retrouvée seule, ici
même où nous sommes, monsieur Jacques, et
que les pièces me semblaient tellement vides et
puis donc silencieuses !... Pour m'étourdir —
parce que j e me sentais devenir folle, compre-
nez-vous — j e me répétais tout haut :

— Mais il n'est pas mort ! Pas mort ! II est
seulement autre part. Dans le paradis des bons
petits gars !

«Malheureusement voilà, il n'y avait pas
moyen. Ça ne m'entrait pas dans la tête. Oh !
j e me rappelle: j 'aurais voulu que quelqu 'un ou
quelque chose vienne à mon aide, me dise ou
me fasse comprendre que j 'avais tort et que ,
toul de même mon fieu n 'était pas ce qui s'ap-
pelle mort, quoi !

» Et tout à coup, monsieur Jacques — vous
ne me croirez peut-être pas, mais c'est la vraie
vérité — voilà-t-il pas que le canari se met à
chanter! Et des roulades, et des roulades si
claires, si jolies, à n'en plus finir! De la den-
telle en argent pour l'oreille !

» Vous dire l'effet que ça m'a fait! J'en trem-
blais de tout moi. Je me suis approchée de la
cage et j e suis restée comme en extase, je ne
sais combien de temps, à regarder le canari qui
n'arrêtait plus de chanter. C'en était comme un
délice. Et tout ce que ça voulait dire pour moi !

»Ça m'a changée dans la minute. Il me sem-
blait que quelqu 'un m'avait répondu. Quelqu 'un
ou quelque chose, si vous préférez , car enfin un
oiseau...

» Et depuis ce moment-là, pendant bien des
iours et bien des j ours, le canari a continué de
chanter du matin au soir; et moi, maintenant, je
n'étais plus triste, ou, du moins, j e l'étais au-
trement d'une manière supportable. Et quand ,
par hasard , le noir me reprenait par trop, il y
avait le canari qui poussait sa chanson à pleine
gorge, et qui disait , disait , disait:

— Il n'est pas mort ! Il n'est pas mort ! Il n'est
pas mort !

«Monsieur Jacques me trouve sans doute bien
enfant... Mais c'est que l'histoire n'est pas fi-
nie.

»Des mois plus tard, je rentrais de faire un
ménage en ville — parce que j e fais des ména-
ges, autant par nécessité que par occupation —
et c'était l'été, et d'habitude j 'entendais, de la
rue, mon canari gazouiller à la fenêtre ouverte.
Ce j our-là;

— Tiens, j e me dis, qu'est-ce qu'il a donc qu U
ne chante pas ?

»Je me dépêche de monter. J'avais comme un
pressentiment et vous ne sauriez croire, mon
coeur battait battait-.

» C'était bien ce que j'avais redouté. Mon oi-
seau n'était plus qu'un petit corps tout froid,
tout raide, une pauvre petite musique qui ne
marcherait plus jamais.

»Je le tenais dans le creux de ma main, tout
hébétée, et j 'en faisais, des réflexions ! Ner-
veuse comme j 'étais encore, j e m'imaginais —
ob ! ce n'est guère raisonnable, mais enfin,
qu'est-ce que vous voulez — j e m'imaginais
comment dire ? des rapports, c'est ça : des
rapports entre ce qui venait d'arriver et ce qui
se passait là-haut Je m'imaginais que pour An-
dré, quelque chose aussi avait cessé de chan-
ter. Je ne comprenais pas qu 'on m'ait retiré,
sans crier gare,, mon petit consolateur. J'ou-
bliais qu'un oiseau, dites, ça ne vit pas des
éternités.

»J'étais donc là, toute bête à regarder le flfl,
si menu, dans ma paume, quand tout à coup,
qu'est-ce que j'entends ?

» Ce n'était pourtant pas lui qui chantait ?
Ça venait de la pièce à côté, et il n'y avait pas
à s'y tromper: c'était bien le chant d'un serin!

»Par la fenêtre , monsieur Jacques ! Pendant
mon absence, il était entré par la fenêtre ! Ce-
lui-là, le verduret que vous voyez dans la ca-
ge !

»Je suis une honnête femme. J'ai demandé
dans tout le quartier si quelqu 'un avait un serin
d'échappé. J'ai été chez . le commissaire pour
l'informer de la chose et que j e tenais le se-
rin à la disposition de son propriétaire. Mais
personne ne l'a réclamé. Alors je l'ai gardé. Et
lui non plus n'arrête pas de chanter. Et si bien,
n'est-ce pas ? Un virtuose, monsieur Jacques!
A ce qu 'il paraît, c'est un serin du Tyrol. Si on
veut Mais, mol, j e croirai toujour s qu 'il m'est
venu de beaucoup, beaucoup plus loin !

Maurice RENARD.

H y a quelques j ours se tenait à Moutier,
sous la présidence de Me Jobé, avocat à Por-
rentruy, l'assemblée annuelle des délégués de
la Section jurassienne de la Société romande
de Radiodiffusion.

Il ressort du rapport de gestion complet et
documenté, présenté par M. Perrenoud, institu-
teur à Fontenais, que la section jurassienne est
très prospère. Elle compte actuellement 808
membres, en augmentation de 103 sur l'année
dernière. Les deux groupements régionaux les
plus importants sont ceux de Porrentruy, avec
238 membres, et Malleray avec 168.

Au cours de l'année, le comité fut réuni 3 fois
et le Bureau tint 12 séances pour liquider les
affaires courantes.

A la suite du départ de l'Orchestre-Radio
pour Genève, le studio de Lausanne, auquel le
Jura est rattaché, a instauré une collaboration
très étroite avec les différents cantons romands.
En particulier, il s'intéresse à leur vie artisti-
que et culturelle. C'est ainsi que les techniciens
du Studio de Lausanne, sous la direction de M.
Blanc j ournaliste, sont venus toute une se-
maine pour enregistrer les productions de nom-
breuses sociétés de différentes régions du Jura.
Ces productions ont été diffusées cet hiver sur
l'antenne de Sottens et tout en constituant une
excellente réclame pour le Jura, elles ont per-
mis de faire connaître à un cercle très larg e
toutes les ressources de notre cher pays.

La lutte contre les parasites représenta aus-
si une importante activité du mouvement, en
particulier des groupements régionaux. Afin
d'intensifier cette action , un cours de déparasl-
tage est prévu pour l'automne prochain.

Signalons que le Comité directeur de la S.
R. R. est venu tenir séance dans le Jura , pour
lui témoigner sa sympathie et qu 'il a pris une
grande part à la réussite du concert de la
« Chanson romande », à Porrentruy, au mois de
novembre 1938.

La section jurassienne eut la douleur de per-
dre un de ses membres les plus éminents et les
plus aimés, M. James Juillerat , le rénovateur
de la chanson populaire dans notre pays. Avec
lui est disparu un de nos soutiens écoutés et
respectés.

La séance se continua par la lecture des
comptes et leur approbation, ainsi que par la
nomination des vérificateurs.

Avant de clôturer la séance, le président tint
à donner la parole aux deux représentants du
Studio de Lausanne, qui voulurent bien nous
honorer de leur présence.

De façon simple et cordiale, M. Bezençon, le
nouveau directeur du Studio de Lausanne, nous
exposa ses proj ets — dont on a déj à pu cons-
tater les premières réalisations — et son désir
d'entretenir des rapports intimes et amicaux
avec les différents groupements cantonaux.

Ouant à M. Baud , président de la Société ro-
mande de radiodiffusion , il nous réitéra ses
sympathies pour le Jura , don t il voulut bien
souligner l'intelligente activité. Ayant ensuite
fait part à l'assemblée de son départ de la pré-
sidence, les délégués , en témoignage de recon-
naissance pour l'apppui qu 'il réserva touj ours
au Jura, l'acclamèrent membre d'honneur de la
section Jurassienne. X.

¦̂ w^ -̂w-*-̂ ——-
Société Romande de Radiodiffusion

Merveilles d'aujourd'hui
Miracles de demain

A l'Exposition de New-York

Les rayons cosmiques provenant de l'étoile Arc-
turus et recueillis par le moyen de l'appareillage
compliqué qu'on voit ci-contre servirent à déclen-
cher l'illumination de l'Expo new-yorkaise. C'est
ce qui permit de dire aux initiateurs que leur

Exposition est éclairée par les étoiles I

Une exposition universelle comme la Foire
mondiale de New-York, représente une section
de la vie humaine et de la civilisation du mon-
de entier, passé, présent et un avenir que l'on
espère. On pourrait appeler cette exposition un
microcosme, n'étaient ses dimensions gigantes-
ques.

Dans une goutte d'eau ,tous les aspects de la
vie humaine se trouvent reflétés; on y obser-
ve la naissance, le mouvement, la faim, la guer-
re, l'amour et la mort, se répétant sans cesse,
à chaque minute , avec, pour acteurs, des orga-
nismes microscopiques. La science moderne a
créé le Microvivarium que l'on y voit cirque
à douze pistes, composé de douze écrans d'un
mètre et demi, sur lequel douze micro-proj ec-
teurs reproduisent la vie et la mort des divers
habitants d'une goutte d'eau, avec leur cou-
leur véritable, l'instinct vital dans ses manifes-
tations les plus humbles et parfoi s des signes
étonnants d'inteligence.

Quelques-uns de ces microbes infimes, gros-
sis 2000 fois pour paraître aussi gros que des
chiens, sont de redoutables ennemis pour l'hom-
me, malgré leur taille infiniment réduite. Mais
i! y a beau j our que la science leur fait la
suerre et anéantit ces ennemis minuscules. Le
Microvivarium représente l'une de ces armes
formidables: la Stérilampe, inventée depuis peu.
On l'allume, ses rayons mortels sont dirigés sur
les habitants néfastes de la goutte d'eau et, sur
l'un des douze écrans, grossi démesurément ,
nous voyons la vie s'affaiblir: les bactéries se
désagrègent, elles sont anéanties. C'est ainsi
que la science vient à bout chaque j our de ces
ennemis de l'homme, petits, mais si redouta-
bles !

En somme ce que l'on voit ici représente un
véritable paradis pour les femmes; grâce à l'é-
lectricité, les corvées et les ouvrages pénibles
leur sont épargnés, et, dans l'avenir, !a tenue
du ménage n'exigera plus qu'un doigt appuyé
sur un poussoir.

Dans 5000 ans, nos descendants déterreront
la « Capsule du Temps », en alliage de cuivre,
ensevelie à une profondeur de quinze mètres
au-dessous de cet immeuble dans son « Puits
immortel ». Elle renferme de nombreux objets
d'un usage quotidien; des centaines de livres
et de j ournaux micro-photographiés sur des ban-
des de film; ce legs au véritable « Monde de
demain » représente une section transversale en
miniature de notre civilisation , tout comme le
pavillon en forme de fer à cheval qui entoure
le lieu où il est enseveli en représente une ,
grandeur naturelle .

Oui sait ? Les savants de l'an de grâce 6939,
qui ouvriront la capsule pour savoir ce que fai-
saient leurs ancêtres 5000 ans auparavant , sou-
riront peut-être à la vue de nos réalisations et
même de beaucoup de nos rêves d'auj ourd'hui.
Il se peut qu'ils voient alors les manifestations
de ces rêves, exprimés ou à peine esquissés
auj ourd'hui dans le pavillon en fer à cheval.

Dans ce temps, encore si éloigné , le robot
électrique , l'homme artificiel, sera-t-il devenu
aussi ordinaire que le sont auj ourd'hui le télé-
phone et la T S F ? Dans une des salles du
haut , on peut se faire une idée de ce que sera
le robot de l'avenir en regardant Elektro, le
« moto-man » de plus de deux mètres, le plus
ingénieux qui ait été construit jusqu 'ici, mais
qui fera sans doute l'effet d'un estropié mala-
droit , comparé aux robots qui auront cours l'an
6939... Grâce à son cerveau et à ses muscles
de moteurs , d'engrenages, de cames, de fils et
de photocellules , Elektro peut arpenter de long
en large, lever les bras, compter avec ses
doigts , parler, chanter , gesticuler, fumer , re-
connaître et nommer les odeurs et les couleurs:
en un mot, il est effarant , véritable chef-d'oeu-
vre de la science électrique moderne.

Peut-être , alors, l'architecture aura-t-elle évo-
lué des structures simples d'auj ourd'hui pour
revêtir les formes futuristes de tan t de pavil-
lons de la Foire mondiale ou même de celle de

la maj estueuse symphonie d'acier, de lumière
et de musique que présente la « Tour chantante
de la lumière », de 37 mètres, qui domine la
cour du pavillon Westinghouse à !a façon d'un
point d'exclamation impressionnant.

André LION.

Chronique neuchâtelois»
«Pour la vieillesse»

Le comité neuchâtelois de cette oeuvre de
bienfaisance, qui vient de perdre son fondateur
et cher vice-président, le regretté Dr. de Mar-
val, se permet de recommander encore sa collec-
te annuelle dans les localités où elle n'est pas
terminée et de solliciter avec insistance des
dons, au compte de chèques postaux IV 1040, des
personnes qui n'auraient pas été atteintes par
les collecteurs.

Les demandes de secours de vieillards indi-
gents deviennent touj ours plus pressantes et
plus nombreuses et la générosité de tous ceux
qui peuvent donner est indispensable pour com-
pléter les allocations officielles insuffisantes
reçues par cette oeuvre de secours aux vieux
et aux vieilles dans la peine habitant notre can-
ton.

Samedi 13 mal
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert-
18,00 Sonnerie de cloches 18,05 Pour les tout petits.
18,35 Chansons enfantines. 18,45 Fumées. 18,55 Ciga-
rettes. 19,00 Le chapeau, sketch radiophonique. 19,10
Jazz au piano. 19,20 Questions actuelles de politi-
que fédérale. 19,30 Havanaise, op. 83, Saint-Saëns.
19,40 La semaine en sourires - 19,50 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. 20,00 L'éphéméride
Radio Lausanne- 20,05 Echos de la vie romande. 20,30
Soirée vaudoise à l'Exposition nationale

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6.40
Disques. 12,00 Les cloches du pays. Disques. 12,39
Signal horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Musique popu-
laire. 13.45 Choeur d'hommes- 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,10 Récital de chant- 19,00 Sonnerie
de cloches 19,30 Nouvelles. 19,40 Chansons et dan-
ses polonaises. 20.00 Intermède 20,20 Chansons et
danses populaires. 20,40 Soirée vaudoise à l'Exposi-
tion nationale. 21,50 Intermède musical. 22,00 Mu-
sique de danse.

Emissions intéressantes: Grenoble : 20,30 Orches-
tre et solistes- Lyon-la-Doua: 20,30 Soirée de varié-
tés. Paris PTT : 20-30 Soirée tournante- Breslau. 20.15
Extraits d'opérettes. Leipzig: 20.15 Soirée de varié-
tés Vienne: 20,15 Variétés musicales. Florence I:
22.15 Musique de danse.

Dimanche 14 mal
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protestant 11,00 Concert 12,00 Le disque
préféré de l'auditeur. 12,30 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. 12,40 Le disque préféré de l'au-
diteur. 14.00 Conversation arboricole. 18,00 Le Saint
Esprit. 18-20 Récital d'orgue. 18,40 Causerie reli-
gieuse catholique. 19.40 Suite du récital d'orgue- 19,20
Les cinq minutes de la solidarité. 19,25 Intermède.
19,30 Le dimanche sportif- 19,50 Informations de l'A
TS et prévisions du temps. 20,00 L'éphéméride Ra-
dio Lausanne. 20,05 La j ournée des mères 20,45 Pas-
tels. 21,00 Récital de piano. 21,00 L'Exposition natio-
nale.

Radio Suisse alémanique: 9,10 Disques. 9,50 Poè-
mes. 10,00 Culte protestant. 10,45 Chansons- 12 ,00
Les cloches du pays. Concert. 12,30 Nouvelles. 12,40
Suite du concert- 13,55 Marches. 16,50 Chansons
suisses 17,30 Concert 19,10 Disques. 19,30 Nouvel-
les. 19,50 Voyage musical. 21.15 Concert. 22,15 Con-
cert- 22,30 Disques.

Emissions intéressantes: Alger: 22.00 Music-hall.
Radio Paris: 20,30 Concert symphonique. Lille: 21,30
Orchestre. Rennes-Bretagne: 20,30 Variétés. Berlin-
Tegel : 20.15 Concert- Langenberg: 19,30 Concert.
Vienne: 20,15 Soirée dansante. Milan I: 21,00 Musi-
que variée.

Lundi 15 mal
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Cdncert-
18,00 La ieune femme et les temps nmdernes. 18,15
Jazz américain. 18.50 Intermède de disques. 19,15
Micro-magazine. 19.50 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. Cloches du pays- 20,00 Les reflets
du monde: l'Albanie. 20,25 Concert par l'orchestre
Radio Suisse romande 21,25 Intermède. 21,30 Emis-
sion pour les Suisses à l'étranger.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique- 6,40
Disques . 12,00 Les cloches du pays. Disques. 12,29
Signal horaire. 12.30 Nouvelles. 12,40 Disques. 13,4,"!
Signal horaire- 16.30 Disques. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Pour les enfants 18,30 Disques.
19,00 Disques. 19.30 Nouvelles. 19,40 Danses ancien-
nes. 20,15 Winkelried. j eu radiophonique. 20,50 Oeu-
vres de Schumann. 21,30 Emission pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 Disques. 23,00 Musique de danse.

Emissions intéressantes: Alger : 21,05 Crochet ra-
diophonique. Radio Paris : 20,30 Concert- Lille: 20.30
Concert symphoni que. Rennes-Bretagne: 20.30 Théâ-
tre parlé- Breslau: 20.15 Concert de variétés. Leip-
zig: Concert. Vienne 22.30 Musique récréative. RomeI: 20,45 Concert symphonique
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EIEB
Apéritif à faible degré alcoolique

LLES GOMMES CARAN
M|tijg \̂^CHE
H ŜS» /effacenr
l ĝij gpropremenr

Un essai vous convaincra de l'excel-
lente qualité de ces gommes à effacer

de fabrication suisse.
I En vente chez tous les papetiers. 
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CHEZ VOTRE REPRÉSENTANT OPEL:
La Chaux-de-Fonds :

GARAGE GUTTMANN
A Rue de la Serre 110 Tél. 3.43.00

' P3T1 \ rarlout at toujours: Demandez à la centrale téléphonique (No. 11)
j UgaSias******̂ **» l'adresse de l'agence Opel la plus procho
6nÉSBÉ£^̂ ^V General Maton Suisse S. A. Bienne

Maman!... Maman!...
Oh I quel nom suave el doux ,
Nom qu'il faut dire a genoux ,
lie qu 'elles ont fait pour nous
Il faut  le dire A tous.
Aussi de tout  notre cœur,
Offrons leur des fleurs.
Kt , elles en seron t ravies.
Surtout si nous les avons de La Prairie.

Pour ce jour merveilleux, il faudra voir noire grand chois
uni que comme coup d'oeil, voyex dès vendredi notre vitrine
spéciale, nous aurons 3 à 400 plantes en pots, et quelque?
milliers de tulipes coupées extra de nos cultures ; la fleur
de ce jour , la fleur qui dure c'est la tulipe, elles seroni
coupées toutes fraîches le vendredi , ponr toules les bour-
ses, vous aurez des Hortensias depuis fr 1.80. des Azalès
depuis fr. 2.8Ô, pots de tulipes , petites corbeilles , etc.

Un coup d'œil voue convaincra. 6028
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Nos permanentes seules
vous garantissent
une superbe coiffure
à l'ange, à la dauphine...

consultez sans engagement
les maîtres-coiffeurs 'WW

WEBER-DŒPP HOTEL DE VIUE 5
T é l é p h o n e  2.38.18 ,

#f|s'en portera !
^̂ mmws
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Brewetfs d'inwenlion
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. DBJONION
Ancien expert à ''Off ice f édéral de la Propriété mteltceUiellt
Rue de la Cité 20, Oenète Téléphone 4 79 ao
M. Bugnion reçoit personnellement , tous les mardis, de S h. â
5h,  à son bureau de La Ghaux-de-Fonds, rne Neuve 18 (TéU-
nhone 2 11 64). Surdemande, rendez-vous snr place ponr lei,
autres localités de la région.

GAZ DE BOIS
¥©% économie

est à réaliser en plaçant un

Grou pe gazo nêne iarbois"
pour votre force motrice. Industriels, artisans et propri-

étaires de fermes adressez vous

ETABLISSEMENTS AMI BOULAZ S.A.
Tél. 3 14 12 --Kr\ 11, LRUSRIWE Pro-pectus s dém.

AUBAINE !
Mes de Pentecôte 28 et 28 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-
MAÎM IM-CAR WITTWER , Téléphone 3.26.68
Neuchâtel.  6068

I

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

_ simple appel téléphonique du
£& No 11, (jour et nuit), nvec l'indica-
^mW tion du chiffre.

Administration de l 'Impartial.

UJ _[ _̂T physique et menfale?
ték-Êr **̂  /Soyez prudent ! Ce n'estpaslecorps
~̂ r qui a besoin de 

stimulant , ce sont les
glandes à hormones qui doivent se-

it créter davantage. Vous obtiendrez
. „«• •_* «te- ce résultat en recourant à"_ à»* ' «o»»
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Or pour dames: 100 „ „ 14.—

I C. VON GUNTEN I
I OPTIQUE HORLOGERIE L. Robert 21 p
| l *X? Cl IH» DES OltDOWAACKS MEDICALES M
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En Tente chez les Services Industriels
et mnisons d'instal lat ions éli>c riqnes

.VOS GENCIVES SAIGNENT - _-- CACHOL
DANS TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES LIQUIDE PATE

KEU 1LLETON UE L ' I M P A R T I A L ti
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' LOUIS DERÎHAL

Le silence qui s'écoula avant la réponse, parut
interminable à M. de Pradelles, et il allait repo-
ser sa question , lorsque la bonne vieille répon-
dit :

— Vous êtes donc bien ignorant du pays, mon
bon Monsieur, pour me faire une pareille de-
mande ? Les Peuch , pourtant , sont connus à dix
lieues à la ronde !

— Je suis M. de Pradelles de Castelbrun, ma
brave femme et voilà vingt ans pour le moins
que je n'étais revenu en Corrèze.

~- Eh oui, il y a bien au moins vingt ans L.
murmura maman Peuch ; mais, tout de même, il
faut que votre mémoire soit bien courte , Mon-
sieur de Pradelles... Enfin... qu 'est-ce que vous
avez à me dire ?

Légèrement interloqué par ce marmotage de la
bonne femme, Arnaud qui essayait de rassem-
bler des souvenirs confus, hésita un peu avant de
répondre.

— Je... venais vous interroger sur ce cri d'oi-
seau, entendu tout à l'heure, à deux pas de chez
vous.

Ahurie, maman Peuch contemple intensément
l'étranger. Au bout d'un instant , elle semble mê-
me quelque peu décontenancée, comme si elle
avait attendu autre chose de sa part.

— Oui, ce cri d'oiseau qui vient de s'élever
à l'instant même, reprit Arnaud.

— Je ne vois vraiment pas à quoi vous faites
allusion, mon bon Monsieur , riposta distraite-
ment maman Peuch, qui se remettait à éplucher
ses pommes de terre.

Mais Miohou, qui posait sur le dressoir sa der-
nière assiette, se retourna soudain :

— Oh ! moi. grand'mère, i'ai très bien enten-
du. Et c'était si plaintif , ce cri, si lugubre, que
cela m'a fait passer un long frisson par tout le
corps. Et, de fait , c'est bien la première fois que
j e 1 entends.

— Voilà ju stement ce que j e désirais savoir,
Mademoiselle , reprit Arnaud d'une voix altérée.

— Ah ! baste ! dit tout à coup derrière lui la
voix gouailleuse de Pierre, c'est probablement
un émerillon , j'en ai déj à aperçu dans nos bois.

Sous cet accent plein de moquerie, M. de Pra-
delles se déconcerte ; un instant, il reste sans
voix ; puis, bredouillant à grand'peine quelques
excuses, il quitte en hâte les Noixlettes.
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V
— Voyons, cousine Claire, il est impossible

que vous gardiez cette robe sombre pour rece-
voi r M. de Pradelles. Vous n'avez donc rien de
blanc ?

— De blanc, de blanc !... Mais vous vous mo-
quez de moi, ma petite Eliane ! s'écrie la brave
fille d'un air de reproche.

— Je suis très sincère, je vous assure. Que
voyez-vous donc de si terrible à vous vêtir d'u-
ne robe blanche !

— Mais ce n'est plus de mon âge !
— Vous croyez-vous de l'âge de grand'mère !

riposte Eliane en éclatant de rire. Vrai , vous êtes

surprenante avec vos préjuges ! Eh bien ! si
vous ne possédez aucune robe blanche, prenez
au moins un costume qui ne sera pas noir et de
coupe meilleure que celui-ci. Vous avez l'air d'u-
ne nonne, ainsi habillée !

— Je possède bien une toilette grise... mur-
meru Mlle Claire d'une voix timide; mais, la
coupe ne change guère d'avec celle-ci.

— Et cette robe est affligée d' un col qui vous
enserre le cou, n 'est-ce pas ?

— Oui..
— C'est fou ! c'est absurde ! s'écrie Eliane in-

dignée. Cousine Claire, confiez-vous à moi. Mon-
tons vite dans votre chambre, montrez-moi cet-
te fameuse robe, procurez-moi des ciseaux, et
vous verrez ce que j e ferai de votre carcan !

— Mais...
— Il n 'y a pas de mais, tranche la jeune fille

avec vivacité, laissez-moi toute latitude et ne
répliquez plus rien.

Sans énergie, cousine Claire se laisse entraî-
ner par la petite main nerveuse d'EIiane. Au
fond, cela l'amuse et sa coquetterie en est com-
me réveillée. Mais, elle aimerait mieux mourir
que d'en faire l'aveu.

La robe grise qui est de crêpe souple, mais
fort mal taillée , est étendue sur le lit. Un instant,
Eliane la contemple avec une petite moue cha-
grine. Elle ne voit pas, vraiment, le parti qu 'elle
peut en tirer ; et elle va se décourager lorsque,
soudain , son visage s'éclaire. Vite, elle s'empare
des ciseaux, taille sans hésiter le haut du cor-
sage ; puis, après une courte disparition, pen-
dant laquelle Mlle Claire passe la robe, Eliane
revient, avec, au bout des doigts, un grand col
de Milan.

Délicatement, elle applique la fine guipure au-
tour des épaules de sa cousine, ferme cette col-

lerette par un minuscule noeud d'organdi blanc
et la transformation est éclatante...

Devant la psyché où Eliane l'entraîne, Mlle
Claire s'écrie :

— Ciel ! que va dire votre grand'mère ?
— Ce qu 'elle voudra ! Mais, il fau t que vous

soyez belle.
— Pourquoi ? Vous savez bien, Eliane, que je

ne le serai j amais !
— Laissez-moi faire, j'ai mon idée, réplique

Mlle Darvet avec un malicieux sourire.
« Allons, allons, cousine Claire, quittez-moi cet

air consterné et descendons. M. de Pradelles ne
peut guère tarder, maintenant ».

A peine étaient-elles arrivées au salon, qu 'un
bruit de pas fait tressaillir Mlle Claire. Son vi-
sage tout d'abord s'empourpre; puis, devient
très pâle.

Eliane, qui l'examine discrètement, se réjouit
de ce qu 'elle a cru deviner ; mais, en elle-même
elle bougonne :

— Si seulement elle avait pâli d'abord et rougi
ensuite. Les couleurs lui vont si bien !

Mais, la voix qui s'élève dans le vestibule, ré-
pondant à Sidonie, n'est pas celle d'Arnaud de
Pradelles. C'est une voix grave, harmonieuse,
qui a le don de faire sursauter Eliane d'agace-
ment.

— Ah ! vous voilà, jeune homme, dit alors
Mme Merline. C'est Pascal qui vous envoie ?

— Oui, Madame.
— Il vous a expliqué pourquoi je vous ai de-

mandé ?
(A sutvrej

L'Idylle au Crépuscule


