
Deux échec* significatifs Je M. Hitler

En Scandinavie ef en Turquie*»»

Genève, le 15 mai.
Comme rép lique au message de M. Roosevelt,

M. Hiuer avait imagine, assez p uérilement, de
se iaire décerner un satislecit quant à son atti-
tude vis-à-vis des p etites, mutions, au suj et des-
quelles le p résutent américain lui demandait un
engagement de non-agression. Il leur avait f ait
demwaer, p ar  la voie aip tomatique, si elles se
sentaient sous le coup de la menace germanique.
On sait les rép onses qui lui p arvinrent. Celle
de la Suisse f ut nette, digne et terme ; d'autres
marquèrent un étonnement ironique ; quelques-
unes soulignaient p récisément, p ar  leur ton de
conliance exagérée dans la bonne ioi alLemanae,
l'exisience du danger qu elles redoutaient. Bref ,
ce iut une consultation dont le maître du Reich
eût été bien embarrassé de tirer une conclusion
victorieuse.

C'est alors qu'il imagina, — rej etant un p acte
global de non-agression -r-,. de p rop oser des
p actes dits bilatéraux. Les Etats qui ont f ormé ,
dans le sein de la Société des Nations, le group e
d Oslo, soit les Scandinaves, le Danois et le
Finlandais, se concertèrent p our f ormuler leur
rép onse et, tout en laissant à leurs gouverne-
ments resp ectits le soin de se prononcer, décla-
rèrent, en substance, qu'ils entendaient ne s'in-
f éoder à aucun des group es constitués p ar  les
grandes p uissances. En d autres termes, ils se
refusaient à se laisser attirer dans la sp hère
d'attraction germanique. L'échec de la dip loma-
tie hitlérienne était pat ent. Ma is celte dip loma-
tie avait loué une autre carte, actuellement p lus
imp ortante encore.

On sait que l'Angleterre, dès que résolue à
donner son entier app ui à la Roumanie si l 'Al-
lemagne entendait renouveler à Bucarest les
« coups •» de Vienne et de Prague, se p réoccu-
p ait des moy ens'de rendre son aide eff ective. Il
suff isait de se rep orter â la carte de l'Europ e
p our constater que la seule voie d'accès p os-
sible était celle de la mer . mais il f allait alors
if ue la Turquie entrât dans le bloc de résistance
à l 'hégémonie germanique que s'eff or çai t de ci-
menter le gouvernement britannique. La Tur-
quie, en ef f e t , a les clef s  du p assage de la Mé-
diterranée dans la mer Noire. M. Hitler comprit
sur-le-champ de quel intérêt immense était l'ad-
hésion ou le r ef us du gouvernement d'Ankara à
la p rop osition d'alliance anglaise, et U envoy a
d'urgence sur les lieux un de ses dip lomates de
la vieille école qui, à tort ou à raison, est ré-
pu té p articulièrement habile et retors. M. von
Pap en.

Celui-ci ne ménagea, à Ankara, ni les sourires,
ni les p romessses, ni les menaces lorsqu'il lui
app arut que les moy ens d'aimable séduction
étaient inop érants. Mais la Turquie a à sa tête
celui qui f ut, en Asi e-Mineure, le général Ism'ei
p acha et qui rej eta les armées grecques de
Constantin j usqu'à Smyrne, d'où elles durent au
p lus vite s'embarquer. Le p résident actuel de la
république turque n'a p as p u oublier que Cons-
tantin avait alors p our êminence grise cet an-
cien p rof esseur à l'université de Munich, M.

Streit qui. m réalité, avait été p endant la guerre
« l'oeil » de l'Allemagne à Athènes et y était re-
devenu tout puissan t dep uis la restauration de
Constantin. M. Streit n'était p as un Allemand
désagréable ; au contraire. J 'ai rencontré, p our
ma p art, p eu d'hommes p olitiques p lus aimables,
p lus accueillants aux j ournalistes. Mais assuré-
ment il était, quoique naturalisé Hellène, resté
Allemand cent pour cent...

Tony ROCHE.
(Voir la suite en dPnxip mt- f euille*

Des philtres
d'amour

aux philtres
de mort...

Le gang de l'arsenic

Les vingt-quatre ac-
cusés du procès des
empoisonneurs de Phi-
ladelphie , qui commen-
cera le 22 mai pro-
chain , ont comparu de-
vant le «district-attor-
ney » Kelley.

Par cette commune
confrontation les trois
juges d'instruction
pensaient réunir assez
de preuves pour in-
culpe r une deuxième
fournée d'empoison-
neurs, soit quarante
autres individus com-
promis dans cette
ahurissante histoire.

Le «Syndicat de l'arsenic » de Philadelphie. En
haut , le capitaine Kelly, de la brigade criminelle,
questionne une « veuve de l'arsenic », Joséphine
Romualda , qui a avoué avoir empoisonné son mari
pour bénéficier de l'assurance. En bas : l'un des

chefs de l'organisation, Morrice Bolber.

Veuves professionnelles et techniciens de l'ar-
senic s'affrontèrent devant les hommes de loi
et s'administrèrent à défaut de poison des ton-
nes d'inj ures , chacun des accusés essayant de
se disculper en s'accusant réciproquement .

Des détails extrêmement curieux , voire pi-
quants, furent révélés par ces compatriotes des
Borgia.

En particulier , deux des veuves profession-
nelles , dame Joséphine Romualda et dame Mil-
lie Giaccobe, déclarèrent qu 'elle pratiquaient la
sorcellerie depuis de longues années.

Négligées par leurs époux , elle n'hésitèrent
pas à user d'une poudre magique dont elles
saupoudraient le cou, les cheveux et les chaus-
sures du mari indolent.

Après les philtres d'amour, on passait aux
philtre s de mort et à un autre mari.

Les magistra ts ont réussi à obtenir quelques
recettes de ces philtres qui firent passer deux
cents époux de vie à trépas dans cinq ou six
Etat s des Etats-Unis.

L'arsenic à petite dose était peut-être le pro-
cédé le plus fréquemment employé mais le gang
du poison avait encore à sa disposition un breu-
vage à base dé scorpions finement hachés , un
autre dont la « ciguë de Socrate » n 'était pas
exclue et enfi n une « potion des sorcières » que
les laboratoires médicaux sont en train d'analy-
ser.

Ouoi qu 'il en soit, l'affaire prend plus d'im-
portance de j our en j our.

Les victimes des veuves professionnelles sont
exhumées à une cadence de huit cadavres par
j our et parmi ceux-ci un banquier qui était as-
suré pour cent mille dollars.

Enfin un mari survivan t — le second époux
de la veuve Shenkmann , actuellement sous les
verrous — passe sa j ournée dans les hôpitaux

pour se faire ausculter depuis qu 'il a appris que
sa femme était une empoisonneuse. .

Il vit dans des transes perpétuelles en se
souvenant avoir ingurgité à plusieurs reprises,
et sur les conseils de son épouse, des philtres
d'amour...

L'Exposition nationale — un jardin fleuri

Les parterres fleuris entourant les bâtiments de corapagnent de délicieuses senteurs. Chacun se sent
l'Exposition sont actuellement en pleine floraison comme chez soi dans cette ambiance. — Voici les
et offrent aux visiteurs une vision exquise qu 'ac- parterres fleuris entourant le Pavillon de l'armée.

Au fond le pylône du téléférique (rive gauche) .

Le café noir est désormais incompatible avee
le port de la chemise noire...

Telle est la dernière restriction décrétée de
l'autre côté des Alpes par les autorités et surtout
par les nécessités économiques et stratégiques de
l'axe.

En effet. Les iournaux italiens annoncent que le
café vient d'être banni des buvettes du Sénat et
de la Chambre des faisceaux et corporations. De-
là de nombreux bars « Express » ont dû fermer
leurs portes. Le bulletin économique de l'agence
officielle Stefani explique que l'Italie n'est pas
productrice de café (ce dont on se doutait un peu)
et que par conséquent il faut l'importer du Brésil
ou du Venezuela. Si le commerce avec ces pays
de l'Amérique du Sud était florissant, on pourrait
faire du troc avec eux ; malheureusement le trafic
ne cesse de diminuer , si bien que pour acheter
du café il faudrait exporter de l'or ou des devises.
L'Italie ne peut s'offrir ce luxe, toutes les dispo-
nibilités en or et en devises étant consacrées à la
défense nationale.

Si le café manque donc dans les magasins, pour-
suit le communiqué, il ne faut en rendre respon-
sables ni les commerçants en gros ni les détail-
lants : « II caff e manca... perch é manca. »

— Il manque... parce qu'il manque I
M. de la Palisse n'aurait pas trouvé mieux.
Mais que vont penser de cela les Italiens qui

aimaient à déguster leur tasse de moka après le dî-
ner et qui eussent préféré « moins de canons et p lus
de caf é » ?

— Us n'ont qu 'à changer d'habitude, a répondu
te podestat de Milan. Déjà on buvait trop de ca-
fé... Tout le monde devenait nerveux ou ne dor-
mait plus et même les paysans absorbaient de ce
poison en famille. Cela devenait intolérable ! Bu-
vez des orangeades chaudes (su!) ou de la camo-
mille et du tilleul ! Et tout ira mieux. Va bene I
va bene !

Ainsi le délicieux breuvage qu'on aime à siroter
entre midi et une heure où le soir au restaurant
disparaîtra de la table italienne , comme le beurre
s'est raréfié sur la table allemande...

Encore un sacrifice sur l'autel de l'axe et le
triomphe des armes...

A moins, comme le suggère André Pierre, que
les chimistes allemands ne fabriquent bien vite un
« ersatz »... Le chancelier Hitler, après tout, doit
bien ça à son ami Benito !

Lt pire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse)

Un an .. . Fr. 16.SO
Six mois 8.4l>
Trois mois . . . .• • • • •.  » 4.ÏO

Pour l'Etranger:
Un an . . Ft. 4.">.— Six mois Fr. 24. —
r.ols mois • 1*2.15 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3Î5
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

b e r n o i s . . . . . . . . .  12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames (îO ct la mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale*

Le tandem et l'article 311™
La mairie d'Ixelles vit arriver samedi matin

un cortège nuptial d'un nouveau genre. Tous
les couples montaient à bicyclette, en tandem.
Les j eunes mariés avaient revêtu le costume de
leur club. La jeune mariée portait en outré,
pour se distinguer de ses invités, une gerbe
d'arums. Les bécanes étaien t décorées de fleu.v;
pour célébrer cette fête. L'échevin qui fit fonc-
tions d'officier de l'état civil, dans le petit dis-
cours qu 'il leur adressa, dit « que la lecture de
l'article 314 du code n'avait rien révélé aux
époux, puisque la pratique du tandem leur avait
appris, avant le mariage, que la femme doit
suivre son mari ».

ÉCHOS
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Vue d'ensemble pendant le gonflement des bal- en compagnie de leurs camarades étrangers au mo-
lons sur la prairie de la plage de l'Exposition na- ment de la réception officielle à Zurich. On re-
tionale. « Nationale » aussi était l'averse sous la- connaît , de gauche à droite ; les pilotes Grau
quelle eut lieu cette opération ! (Vue prise du (Zoug) , Aeberhard et Schubert (Zurich), le Dr
lac.) — En médaillon : Quelques pilotes suisses i Dietschi (Bâle) , capitaine Huber (Zoug) et le

lieutenant-colonel Friedlânder.

Le gros „event" sportif de l'Exposition nationale



Â 
Ini inn superbe Urne étage. 3
IVUGi pièces, w. c. iniérieurs.

— S'adresser à M. Pécaut , rue
Numa Drox 131. - 6965

P h a m h n û  A louer belle cliambre
UildlllUI 6. meublée, 2 ionê ' reg .
plein soleil , euisine , conviendrait
nour dams. — S'adresser au bu
reau de l'IaPAnTiAL. 6056

A ïOnilrO pour cause de départ .
I C U U I C  commode dessus mar-

bre, régulateur , pupitre , grand
buffe t :i une porte, pelite layette,
lit crin animal , bas prix. S'adres-
ser rue de la Paix 21, au pignon

6106

Pnnccatto moderne, en parfaii
l UllùilUt. état est a tendre. -
.S'iidienser rue Numa-Dros 41. au
3ma Bi3> ;e à gauche , dés 18 h. 6117

A vomira chaise et parc de
I CUUI C bébé en très bon état

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

Rair inni r a  d'occasion, mais en
Ddl gUUllB parfait élat est de-
mandée à acheter. — Offres avec
pri x soua chiffre G. C. 6198 au
bureau de I'IMPARTIAL. 6198

Pfltfl dPP ®n demande à acheter
fUlug Cl  U Q potager combiné en
parfait état. — Faire offres écrites
BOUS chiffre J. A. 6085. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL 6085

Mécanicien
ayant une grande expérience
des machines-outils serait
engagé pour l'entretien d'un
parc de machines par la Fabri-
que de machines Ch. Sch&u-
biin-Villeneuve à Bévi-
lard. P 3335J 6143

On cherche
pour le 1er ju in , jeune fille tiro.-
testante , sérieuse et aimant les
eniants  pour aider au ménage.
Vie de famille assurée. — Oflres
avec mention du salaire désiré et
photographie k Senn- ISoruand
garage . Lanclquarl. (Grisons )

6218

A louer
i>oar le ,'{1 octobre :

Jaquet Droz 12, j^".,'.'».
bres , corridor , balcoD, W.-C. lui.,
loutes dénendances , en plein so
leil. - • 5674
Roi iîn  19 rez-de-chausséeDCl-ail lu , vent , de 3 cham-
bres , corridor , au soleil. 6676
Ppn iiPÔO tfi 1er de 3 chambres
I 1 Ugl CO IU , lessiverie. 6676
ToTPQsinV Q rez-de-chaussée
IC l l c a U I  O, gauche de 3 cham-
bres , corridor , lessiverie moderne.
R P I - A î P ii 8rand looal b,en
DCI HU If , éclairé à l'usage
d' atelier. 6«78

Frilz Courvoisier 36a , 30™ t
de 2 chambres , au soleil . 6679
S'adresser au bureau II. Bolli-
ger, gérant, rue Krilz Courvoi-
sier 9.

Wyandoffcs iX£
née 1938. bonnes pondeuses sont
à vendre ainsi qui. petils poula t l-
liers , treillis , elc. — S'adresser
Ph. H. Mathey 2. au ler élage.

6235

•LÔIHia^CS travail soigné
prix mo leiés. — S'adresser rue
des Moulins 22. au ler filage. 6593

A
___ m _ _ _ _ r _ m pour cause de
iTJIltll C décès . 2 mo-

teurs  électri ques de 1/5 et 1/10
IIP en parfaii état de marclie , 1
meuble d'atelier , intérieur zinc,
1 établi zinc, 1 balance a peser
l' or. Même adresse a vendre 2 di-
vans lits , des rideaux , stores et
lustre électriques. Très avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 599?

SîtrAfhPC en ,ous ee^re.a,
9UV_Ut>lltf9 pri x avaniageux
- S'adresser & Mme L. Sctiœnf.
rua de la Paix 1 6087

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

3555

Jeune sommelière T̂ Ẑ
bon peti t calé. - Offres écrites
sous chiffre J. O. 6303, au bu-
reau de I'IM PABTIAL . 6202

Bonne à tout faire, dlZX
est demandée par ménage de deux
personnes. — S'adresser rue du
Progrès 131. au rez de-chaussée.

«024

A lnilflP beau l0 Ge[nen, de 3
IUUCI chambres , cuisine ,

balcon. — S'adresser à M. Albert
Calam e, rue du Puils 7. 4486

Beau logement dtt&B£S
dor , w. -c. intérieurs, en plein
soleil , cour, j ardin potager , lessi-
verie , toutes dénendances, est a
louer pour le 31 oclobre 1939.
Quariier ouest , rue du Parc. —
S'adresser à M. H. Bolliger. gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9. 5618

31 octobre 1939. AXadrreen3
chambres, salle de bains , chauf-
fage ceniral , lessiverie, jardin ,
plein soleil. — S'adresser Beau-
Site 17. au ler étage. 5524

A lfllIPP Pour lo :!1 0Cl0Dre 1939-IUUCI l logement, 1 grande
ebambre avec balcon fermé , au
soleil, alcôve, cuisine. — S'adres-
ser Tertre 3, au ler étage. 6995

A lnnop Pour le 31 octo-
lUUcl bre 1939, Jaquet

Droz 39, ler éia^e cle 4
chambres, bains installés,
jolie s i tuat ion.  — S'adres-
ser â M. Pierre Feissly. gé-
rant, rae de la Paix 39. 5836

pnftf i Q é louer pour le 31 oc-
Ulcl 10, tobre , beau logement
de 3 pièces, w.-c. intérieurs. —
S'adr. rue Numa-Droz 96, aa ler
étage, à gauche. 5730

A inilOP Poar d"3 imlte ou «Il °c~IUUCI tobre. Ravin 9. beau
ler élage de 3 pièces, corridor ,
alcôve , w.-c. intérieurs, balcon ,
au soleil. Un 3me étage même
disposition. Prix avantageux. —
S'adresser rue des Tunnels 16.
téléphone 218 63. 5737

A 
Innnn pour le 1er novembre
IUUCI 1939. bel appartemeni

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

A
lnnpp pour le 31 octobre,
IUUCI beau logement de 4

chambres , balcon, chauffage cen-
tral Prix avantageux. — S'adres-
ser rue des Buissons 11. an ler
étage . 6199

L'Idylle au Crépuscule
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LOUIS DERTHAL

Eliane, agacée, eut un haussement d'épaules.
— L'harmonium, en tout cas, dit-elle, est une

merveille. Je ne croyais pas grand'mére en
possession d'un instrument aussi remarquable.

— Ce fut j ustement la réflexion que ce j eune
homme fit à ma tante, après un seul regard sur
l'instrument. Il doit têtre vraiment un fin con-
naisseur.

— Ou un employé de chez Cavaillé-Col ripos-
ta Eliane.

— Oh ! cela ne saurait être suffisant pour
j ouer comme il vient de le faire , rectifia Mlle
Claire avec enthousiasme. M. Pierre est un mu-
sicien incontesté !

Instinctivement , elle avait dit M. Pierre, et
Eliane sourit de cette rectification inconsciente.

— Mais enfin , reprit-elle , pourriez-vous me
dire pour quoi bonne maman a laissé ce j eune
•liomme s'emparer de l'harmonium , alors que,
j usqu 'à ûe j our, elle ne voulait que personne ne
le touchât.

Mlle Claire eut un geste vague.
— Mystère !... murmura-t-elle. Après un

échange de paroles sur la valeur de cet instru-
ment , tout à coup, comme cela, sans raison, m'a-
t-il semblé, ma tante souleva lentement le cou-
vercle. Mais, dès que ce j eune homme, de ses

doigts agiles, eut secoué sur nous ces flots d'har-
monie, aux variations éperdues, votre grand '
mère a été conquise. Grâce à cette musique ,
c'est toute une page de son lointain passé qui
vient de renaître... Je me tromperais bien , si,
à présent, elle ne redemandait pas M. Pierre,
pour faire chanter cet harmonium incomparable.

— Vous voulez dire pour faire pleurer... rec-
fiti a doucement Eliane.

? » »

Comme un grand oiseau fauve, le soir tour-
noyait au-dessus de Saint-Jal . Par ici, il éten-
dait des ombres grises... par là, il éparpillait
quelques clartés roses... Mais , dans l'intérieur de
la Fougeraie, c'était presque la nuit.

Près d'une fenêtre ouverte, cependant, deux
silhouettes de femme se dessinaient encore. Pen-
sives, toutes les deux , l'une avai t en main un me-
nu travail de broderie , l'autre un livre ouvert.
Mais ni Claire, ni Eliane ne s'occupaient de l 'ob-
j et qu 'elles tenaient entre leurs doigts distraits.

Par la fenêtre ouverte, elles regardaient sur le
ciel tournoyer le soir...

Dans la tête blonde de cousine Claire, les son-
geries étaient moroses. Avec la fin du jour , une
déception était entrée en elle ; Arnaud n 'était
point venu...

Dans la tète brune d'Eliane, les pensées n 'é-
taient pas mélancoliques ; mais, elles se débat-
talent dans un inconnu de rêveries vagues où
passait et repassait le visage mystérieux de
Pierre...

Le coeur de la j eune fille n'avait pas d'émo-
tion ; mais, son esprit était troublé... Et , tout
comme Mlle Claire la romanesque , Eliane , d'un
oeil rêveur, regardait sur le ciel pâle tournoyer
les ailes sombres du soir.

VI
D'un geste nerveux, M. de Pradelles reposa

un peu fort sa tasse à thé sur la soucoupe. Cela
fit un petit brui t cristallin qui , dans le silence de
la pièce, prit une proportion exagérée. Une se-
conde, Arnaud en resta confondu.

Mais, aussi, que Mme Merline était donc em-
barrassante avec toutes ses questions sur un
passé que M. de Pradelles n'aimait guère à ra-
nimer de ses cendres !

Sans remarquer l'attitude réservée de son visi-
teur , la bonne dame reprit :

— Ces pauvres de Lonzac ! Quelle triste des-
tinée que la leur ! Partir si loin pour mourir ,
pres que aussitôt sur une terre étrangère.

M. de Pradelles esquissa un petit geste excédé
que Mme Merline s'empressa d'interpréter à sa
façon.

— Bien sûr, j e vous comprends, Arnaud. Lors-
qu 'on est mort , n'est-ce pas, il nous est bien in-
différent que nos os dorment ici, plutôt qu'ail-
leurs. Eh bien ! malgré cela, pour mon compte ,
j e préfère que ma vieille carcasse soit enfouie,
pour touj ours dans notre petit cimetière de
Saint-Jal.

« Tenez, vous-même, mon ami, qui souriez un
peu moqueur , ne serait-ce pas un sentiment du
même genre qui vous a fait revenir au pays ?

— Je mentirai s, Madame, si j e vous avouais
avoir été guidé par cette impression. Non, ce
désir de revoir Castelbrun , m'a saisi brusque-
ment. Je venais de m'apercevoir enfin du vide
un peu déprimant que laissent au coeur les
voyages ininterrompus.

— Vrai ! il était bien temps, après vingt an-
nées d'exil ! rétorqua Mme Merline. Allons, Ar-
naud , avouez donc que cela ' devait bien vous
manquer un peu, de ne plus j amais voir nos bel-
les châtaigneraies touffues !

— En ces derniers temps, oui. Madame. Maïs,
autrefois, j e n'y pensais guère, j e vous assure 1

Après avoir parcouru l'Amérique du Sud, le Ja-
pon, les Indes, il me fallait bien en venir à con-
naître l'Europe ! Reconnaissez avec moi que
vingt années de mon existence n 'étaient point
de trop pour explorer tant de contrées aussi
diverses.

— Sans doute... Mais, franchement, Arnaud,
j e ne vous aurais pas cru, jadis, aussi bien doué
pour la vie errante. Lorsque vous avez quitté
Saint-Jal pour l'Amérique , beaucoup de vos
compatriotes ont murmuré que c'était bien plus
pour l'amour d'Elvire que pour la passion des
voyages.

— Vous possédez une mémoire, Madame, qui
garde bien les souvenirs, remarqua M. de Pra-
delles, d'une voix , dont le tour de badinage n 'a-
vait pu , cependant , atténuer l' altération.

— Voyons, Arnaud, est-ce vrai, ce que j e viens
de vous dire ?

— Ce n 'est pas tout à fait la vérité , Madame-
Mais, qu 'importe ! fit-il la voix durcie. Tout cela
est si loin qu 'il me serait bien impossible de réu-
nir toutes mes impressions de ces temps révo-
lus !

L'ambiguïté de cette réponse, laissa, pour un
instant, Mme Merline un tantinet interdite et un
silence, d'autant plus profond qu 'il était gênant ,
s'abattit sur le salon de la Fougeraie.

Par les fenêtres ouvertes, nettement , on re-
cueillait les gazouillis plus lointain s des geais et
une chanson en patois qu 'un homme lançait , d'un
champ de maïs sur la colline d'en face. Ces quel-
ques bruits épars et atténués par la distance , sou-
lignaient mieux l'impression du grand silence qui
enveloppe presque continuellement cette campa-
gne corrézienne .

Eliane , qui n 'avait l'esprit troublé par aucune
réminiscence personnelle , mais encore tout im-
prégné du latin de Virgile , goûtait mieux que qui-
conque la paix sereine de cet après-midi d'été.

(A totvre) .

lOCAl
A louer de suite ou » con-

venir , ancien atelier de menui
série Galeazzi , 6 lenêtrea , belles
dé pendances. Conviendrait aussi
pour autre industrie ou entrepôt.
Situation et conditions avanta-
geuses.—S'adresser é M. Wyaer
rue du Bocher 20. 3685

Est 18
à louer , pour le 31 octobre , beau
1er élage. 3 pièces ét alcôve , w.c
intér. et toutes dépendances. -
S'adresser chez M. Wyser, run
du Hocher 20. au 2me étage. »
droile. 4784

Maison
de rapport
è la Béroche

A vendre maison indépendante de
3 logements de 3 et 4 chambres,
dès bon état d'entretien et de rap-
port. Situation ensoleillas et TUS
imprenable. Occasion exce ptionnelle ,
Etude H.Vivien, notaire, à St-Aubin.

6213

H vendre
une machine à coudre « Singer >
à main ; de l'outillage et une ma-
cbine à coudre de sellier ; 2 nortes
capitonnées '<_05x87 cm. ; 2 bois
de lit Louis XV mi-dur , verni ,
120X190 cm. ; un canapé et 2 fau-
teuils assortis, f i i s  prix. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 40. au ma-
gasin. 6072

Sidecar
II a r ley Davidson

1000 cm
parfait état, à vendre — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 592'.

A vendre joli

trousseau
confectionné draps de lii
double fil avec belle bro-
derie, marchandises
suisses

Fr. 180.-
d'aulres trousseaux
double nt (r. 200.-
mi-fîl  i 390,—
mi-fll > 61S.-
coton et mi-fll > 805.—
mi-fll * IlOO.—
Demandez nos devis et

catalogues illustrés

Trousseaux Matile
La Chaux-de-Fonds

Hue du Parc 146
Téléphone 2 87 '-'6 553b
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Vinaigre de cilron surfin au jus de citrons mûris
au soleil du Midi. — 1 cuillerée de Gitrovin dans
un verre d'eau sucrée est très désaltérant. 2441

—mi-MMi - i ii_inwï mu * ¦—i ¦

Dninniii g <-
A VENDRE OU A LOUER , pour le 1er mai 19H) ou époque
à convenir, aux abords de la ville , domaine pour la garde de 18
à 20 pièoes de bétaiL — S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

La Qioncsisc r;:.::
prendra a domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 5570



Marches nuptiales
Feullletfon musical e* lltff•sï'ralres

Ce samedi-là est particulièrement beau. Libre
quelques heures, on s'en va dans les environs.
Il y a là-haut , justement , un Temple ravissant,
admirablement situé. On y accède par un che-
min de vignes: un chemin qui serpente et qui
révèle à chaque contour un nouvel aspect du
paysage, d'une nature d'autant plus poétique
que le lac, que l'on aperçoit dans toute son
étendue, offre des jeux de lumière aussi variés
que chatoyants.

Dans cette paix si bienfaisante , favorable au
repos aussi bien qu 'à la méditation , on prend
son livre et l'on se promet des heures toutes
de profit.

On avait compté sans l'organiste... et l'on
n'avait pas davantage prévu une bénéd iction
nuptiale , pourtant fréquente ce jour-là. Que va-
t-il sortir de notre instrument préféré : un ro-
buste choral , d'autant plus approprié, d'autant
plus toni que que rien , dans un temple ne peut
mieux saluer l'entrée d'un cortège nuptial ? Ou
un vieux psaume millénaire dont la voix est
d'autant plus émouvante qu 'il répète, au tra-
vers des siècles, les plus fortes paroles de vie,
d'espoir , de bonheur qui furent jamais ? Ou
bien encore un petit prélude de J. S. Bach, à
la portée des organistes amateurs: musique si
bien en place, en l'occurrence? Tout cela étant
inconnu dans le milieu , c'est la « marche nup-
tiale » (comme on dit) que le brave organiste
répète de ses mains peu sûres, de ses pieds
encore plus chancelants, hélas !

Avec cette sympathie que l'on aime à don-
ner aux organistes , on s'approche de la brave
fille qui j oue là, en attendant l'arrivée des épou-
sés. Elle est brave, en effet: de toute éviden-
ce, elle a quitté sa vigne , ou son ménage «com-
me ça, en habit de travail », et elle met un
grand sérieux à attraper tant de notes réfrac-
taires. On l'apprivoise de son mieux , on met
soi-même la main à la pâte — quelle pâte pour-
tant ! — pour qu 'à l'heure venue la plus inno-
cente des collègues livre son morceau avec le
moins de briques possible.

Par bonheur, il reste une demi-heure j usqu'à
la livraison de la pauvre chose. Comme il n'y
a rien d'autre à faire , on laisse la gentille fille
à l'ouvrage et l'on s'en va par les chemins de
vignes, où la nature fait oublier très vite les
marches nuptiales fourvoyées dans les tem-
ples...

• » •
Le funiculaire s'arrête tout à coup à mi-côte.

Un petit groupe j oyeux, exubérant, en descend :
c'est la noce.

Ce ne sont ni des paysans ni des vigne-
rons, mais des citadins , qui se sont donnés
grand air. A serpenter à travers les vignes ,
sous ce magnifique soleil, dans cette adorable

nature , ils procurent de la j oie, puisque tout
est à l'unisson...

Mais voici que, toutes portes ouvertes, sur-
git la marche nuptiale , restée de guingois mal-
gré nos conseils... On médite sur le problème
de la musique liturgique des services de ma-
riages, sur les notions de sacré et de profane ,
sur le sens des traditions... et sur tout ce qu'il
reste à faire , partout , dans les villes aussi bien
qu 'à la campagne, pour éviter les confusions , le
désordre ! Et pour rendre aux bénédictions
nuptiales, à la fois si pures et si poétiques, leur
sens religieux, musique comprise...

* » *
A proprement parler , la forme de la marche

nuptiale est d'origine profane, non d'origine re-
ligieuse. Non seulement elle est étrangère aux
principales liturgies et aux services de maria-
ge des différents cultes, mais l'Eglise d'abord,
les Eglises ensuite n'ont cessé d'insister sur
le sens profond, sur le sens religieux des bé-
nédictions nuptiales où la musique a sa place in-
diquée , sous certaines conditions et diverses
réserves. C'est l'art profane, le théâtre surtout ,
qjii a engendré le type de la marche profane,
non les Eglises. Il y a à vraidire, si bien réus-
si, que nombreux sont les exemples du plus
haut intérêt.

Les Eglises, elles, ont une tout autre mis-
sion, un tout autre but. Leur tâche est cons-
tamment de rappeler que le profane leur de-
meure étranger , que seul le sacré, sous ses
multiples formes, les intéresse dans les Temples.
Et cela dans tous leurs cultes, dans tous les
services liturgiques qu 'elles organisent (béné-
dictions nuptiales comprises).

En second lieu, la marche nuptiale est étran-
gère à l'histoire de l'orgue « liturgique ». On
ne voit pas, en effet, de grand compositeur
ayant traité , pour les cultes ou les bénédictions
nuptiales, ce genre profane. Si la lutte , au siècle
dernier, a été constante entre nombre d'Egli-
ses et leurs musiciens touj ours prêts aux li-
cences, on peut noter auj ourd'hui , d'un côté
comme de l'autre , les plus réj ouissants pro-
grès. D'où un bénéfice d'autant plus grand pour
tous, pour la foi plus encore (qui ne s'est j a-
mais fortifiée au contact du profane , si beau
soit-il). i

» ? »
Monsieur de la Palisse, qui n'était certes

point sot, affirmait que , quand il était au Tem-
ple, il n'était pas à l'opéra. Cela étant le bon
sens même, on peut bravement le suivre et ,
touchant l'obj et de ces lignes , recommander de
réserver le sacré au Temple et le profane hors
du Temple — en toutes circonstances.

Charles SCHNEIDER.

Une répète de la Société
neuchâteloise d'utilité publique

à propos de la continuation éventuelle de
la Loterie en 1940

La requête suivante a été adressée au Grand
Conse'l de la Rép ublique et Canton de Neuchâ-
tel p ar  la Société neuchâieloise d'utilité p ubli-
que :

Monsieur le Président et Messieurs,
Le Conseil d'Etat a bien voulu , ensuite de vo-

tre décret du 16 septembre 1935, autoriser la
Société neuchâteloise d'utilité publi que à orga-
niser une loterie destinée à venir en aide aux
chômeurs nécessiteux ou non assurés ou char-
gés de famille , aux oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publi que , à permettre enfin l'améliora-
tion des rives du lac et la création dans le
pays de piscines et de bains.

Notre Société a institué une commission de
vingt-cinq membres représentant les diverses
régions du canton et chargée de surveiller les
opérations de la loterie , de vérifier les comp-
tes, de souimiettre au Conseil d'Etat un proj et de
répartition des fonds.

Un bureau de trois membres constituait l'exé-
cutif.

Nous étions autorisés à émettre trois tran-
ches de 200,000 billets chacune , à fr. 10.—. Le
bénéfice net de ces opérations fut réparti:
50% au Comité cantonal d'entr 'ai-

de aux chômeurs fr. 352,485.30
40% au oeuvres de bienfaisance

et d'ut i l i té  publi que 281,988,24
10% à l' aménagement de plages et

de piscines 70,497.06
soit fr . 704,970.60

dont le détail a paru dans le rapport de 1937
de la Société neuchâteloise d' u t i l i t é  publi que.

A ce moment- là ,  Fribourg avait lancé une
loterie; le Grand Conseil vaudois se proposait
d'émettre la sienne pour entreprendr e des tra-
vaux de chômage; à Qenève , trois projets
étaient en instance d'autorisation. A nos portes ,
la Seva bernoise lançait ses tranches successi-
ves à un rythme accéléré, tandis que dans la
Suisse allemande se prép arait l' «Interkantonale
Lotterie» dans le but de financer l'Exposition
nationale de Zurich avec une partie du pro-
duit et qu 'an Vailais on avait le dessein de oréer
des loteries pour des buts spéciaux. Et encore,
la loterie française, avec ses tirages mensuels

sensationnels drainait — avant la Lotirie neu-
châteloise — quelques centaines de mille francs
chaque année dans notre pays, aux Montagnes
en particulier.

Il est certain que cette surabondance devait
nuire à l' entreprise neuchâteloise. C'est Pour-
quoi nous avons proposé ia Loterie romande
dont nous avons élaboré le plan, les statuts et
règlements. Les cantons romands, après de
nombreuses consultations et disoussions, ont
accepté cette conception. Ils tenaient , comme
nous, à assainir le régime des loteries, à les
faire servir au bien public et à arrêter le ruis-
sellement de notre argent hors de nos frontiè-
res.

Dès lors, et après un esai de grosses tran-
ches dont le succès a été modeste, la Loterie
de la Suisse romande s'est arrêtée prudem-
ment à des tranches de 300,000 billets à fr.
5.— avec tirage tous les deux mois. Le contin-
gent de billets réservé à notre canton est de
55,000. Le bénéfice net retiré par Neuchâtel
s'est élevé au total, après la cinquième tran-

che (tirage 5 décembre) à fr. 527,907.01, somme
qui a été répartie conformément aux proposi-
tions présentées par la Commission cantonale
au Conseil d'Etat et admises par lui.

En décembre prochain, le stock des 600,000
billets à fr. 10.— autorisé par le Grand Consei l
sera épuisé et nous comptons, si la bonne mar-
che de la Loterie de la Suisse romande se con-
firme, retirer un bénéfice approximatif de fr.
440,000.— dont la répartition interviendra d'en-
tente avec le Conseil d'Etat

L'organisation de la Loterie de la Suisse ro-
mande, une fois la période de lancement pas-
sée, a permis d'atteindre un rendement que
beaucoup de loteries peuvent envier , si bien
que la répartition du prix d'un billet de fr. 5.—
est la suivante:
Lots  ̂2.62
Frais généraux (6% aux dépositaires

de billets , réclame, secrétariat géné-
ral à Lausanne, secrétariats canto-
naux, etc) 0-6"

Bénéfice net à répartir entre les can-
tons 1-71

Total équivalent au prix du billet fr. 5 —
Beaucoup d'acheteurs de billets n'auraient

j amais contribué aux oeuvres de bienfaisance
locales et générales... ou si peu. II y a donc con-
tribué volontairement. Mais le plus grand nom-
bre prend un ou des billets avec l'intention
d'aider , mais tout de même avec le secret es-
poir d'être favorisé d'un lot.

Il y a eu, au début surtout, quelque emballe-
ment. Certains ont pris plus de billets qu 'ils
n'auraient dû , au détriment de leurs besoins
réels et parfois au détriment de leurs fournis-
seurs. On a largement exagéré ces cas, dont
ont n 'entend plus parler aujourd'hui : la sages-
se est venue.

La Chambre neuchâteloise de commerce et
les Eglises ont plus ou moins vivement condam-
né la Loterie. Les «détaillants », dont les repré-
sentants à la Chambre cantonale du commer-
ce ont été les plus ardents à combattre notre
entreprise , ont cependant largement profité de
nos annonces dans leur journal «L'Acheteur»
et nos dépositaires de billets dans le canton , qui
sont des détaillants, ont reçu jusqu 'à présent
fr. 230,000.— à titre de commission.

Des institutions patronnées par la Chambre
de commerce ou par les membres influents de
celle-ci, comme l'Office neuchâtelois du tou-
risme — autrefois Bureau officiel de renseigne-
ments — ont été amplement subventionnés. En-
fin , bon nombre d'oeuvres dirigées ou présidées
par des pasteurs ont bénéficié de notre appui.

La Loterie a fait ce que ni l'Etat ni les Com-
munes ou les , Eglises ne pouvaient faire.

Du Landeron à St-Aubin, elle a amélioré les
rives du lac et les plages pour les enfants ; du
lac au Doubs, elle a permis l'installation de
piscines et de bains. La Pouponnière des Bre-
nets et la Maison d'éducation de Malvilliers,
les Colonies de vacances du canton ont pu se
développer , améliorer leurs bâtiments... et vi-
vre.

Jusqu e dans les petits villages, les oeuvres
des bébés, de l'enfance, dies malades, de la vieil-
lesse, les soupes scolaires et populaires , les dis-
pensaires, ont reçu une aide qui , en ces an-
nées de chômage et de misère, leur a permis
d'accomplir leur mission.

La Société neuchâteloise d'utilité publique a
pu contribuer à la « Fondation d'entr 'aide aux
chômeurs nécessiteux » et créer la « Fondation
de la Flèche du Jura » qui améliore les rela-
tions entre les Montagnes et le Bas.

Tous ces subsides et ces dons — plus d'un
million et demi — sont ou seront dépensés dans
le canton et rentrent dans la circulation.

Si toutes les demandes n'ont pas pu être sa-
tisfaites , c'est que certaines provenaient d'as-
sociations, dont les buts , très louables d'ailleurs ,
ne rentraient plus dans les intentions de la
Commission cantonale ou ressortissaient léga-
lement à des corporations d'ordre public, com-
me les réparation s de bâtiments communaux .

Nous avons constitué, d'accord avec le Con-
seil d'Etat, une commission chargée d'étudier
les moyens de sauver de la faillite ou de l'ar-
rêt complet nos chemins de fer secondaires
dont la situation est désespérée. Il ne s'agit pas de

payer leurs dettes, mais de les réorganiser avec
une direction unique, de les pourvoir d'un ma-
tériel convenable et d'assurer la modeste si-
tuation des employés.

Cette étude, très avancée, sera sans doute
soumise au Grand Conseil. Pour faciliter ce
sauvetage, d'une si grande importance pour les
régions intéressées, Val-de-Travers, Val-de-
Ruz , Vallée de La Sagne et des Ponts, Bre-
nets, nous avons constitué un capital qui sera
à la fin de l'année, si tout va bien , à peu près
de ir. 500,000.—. Cette somme n'est qu'une
partie de ce qui sera Indispensable.

* * *
Notre Société va donc être, en décembre, au

bout de la concession accordée par le décret
du 16 septembre 1935. La Loterie de la Suisse
romande continuera son activité très probable-
ment et dans les proportions modérées qu'elle
a adoptée. Elle ne sera limitée que par une dé-
cision des cantons ou par la fatigue et l'indiffé-
rence du public.

Nos oeuvres sociales neuchâteloise et nos so-
ciété d'utilité publique n'auront plus l'aide bé-
névole qui les a si bien servie. Les loteries
suisse, la romande en particulier, la Loterie
française qui vient de se voir confirmer pour
1940 à 1941, pourront alors, par les journaux
quotidiens du dehors qui pénètrent chez nous,
par les hebdomadaires si répandus dans tous
les milieux, continuer à tirer l'argent du pays
— des centaines de mille francs, nous le répé-
tons — sans aucun profit pour la bienfaisance
et l'utilité neuchâteloises.

Pour ces motifs , nous vous prions , Monsieur
le Président et Messieurs, de bien vouloir char-
ger le Conseil d'Etat de présenter au Grand
Conseil un nouveau décret prévoyant dans les
formes légales voulues, que le canton de Neu-
châtel pourra participer à la Loterie de la Suis-
se romande si celle-ci maintient son activité en
1940.

Nous vous présentons , Monsieur le Président
et Messieurs l'assurance de nos sentiments res-
pectueux et dévoués.
Au nom de la Société neuchâteloise d'utilité

publique :
Au nom de la Commission cantonale

de la Loterie
Le Président Le Secrétaire,

Ed. WASSERFALLEN. M. MONTANDON.

Deux échec* significatif* de M. Hitler
En Scandinavie ef CH Turquie**»

(Suite et fin)
Ce p assé, somme toute assez proche, et la

menace que f ait repeser sur l'Europ e l'Allema-
gne ont incliné le gouvernement turc, dont la
décision a été avalisée p ar kt Chambre à l'una-
nimité , à ne p as pius céder devant les menaces
de M. von Pap en qu'il ne s 'était laissé leurrer
p ar ses sourires. La Turquie est entrée dans le
j eu de l'Angleterre, et la France va p rendre sa
pl ace dans cet accord en dépit du ref roidisse-
ment des relations entre elle et le gouvernement
d 'Ankara , qu'avait p rovoqué la question du
sandj ak d'Alexandrette devenue aiguë lorsqu'il
s'était agi d'élever une Syrie unif iée à l'indépen-
dance.

L'échec allemand est ici particul ièrement cm-
sant. ll suf f i t , p our s'en convaincre, de se rep or-
ter à ce qui se pass a lors de la dernière guerre.
Si la Turquie n'avait pa s été ralliée de T A lle-
magne, l'Autriche-Hongrie aurait été mise hors
de cause bien p lu s  rap idement, et st la Turquie

s'était trouvée activement du côté des Alliés, la
Grèce n'aurait p u se tenir à cette longue p osi-
tion de neutralité bienveillante à l'Allemagne qui
rendit si diff icile la constitution du f ront d 'O-
rient ; d'autre p art, la Bulgarie ne se serait p as
rangée aux côtés des imp ériaux.

L 'alliance anglo-turque, qui sera demain l'al-
liance anglo-iranco-tvsrqtie. est donc un f ait con-
sidêtable. Et l 'importance de ce f ai t  grandira
encore si les négociations entre Londres et
Moscou aboutissent heureusement .

Non seulement le double échec de M . Hit ler
est en soi d'une p ortée qu'on ne saurait sous-
estimer, mais encore U remontre moralement au
maître de l 'Allemagne qu'on a cessé de vivre
sous la terreur qu'il avait su insp irer depuis un
an. La volonté nette de M résister, s'il le f aut
p ar  les armes, s'af f i r m e  p artout et M signif ie
qif il a cessé de p ouvoir « j ouer sur le velours ».

Tony ROCHE.

SPORTS
Les coureurs suisses au Tour de France

Tous les contrats des coureurs suisses pour le
prochain Tour de France ne sont pas encore si-
gnés. Actuellement, seul Litschi est engagé fer-
me ; Paul Egli est encore en discussion sur
quelques points d3 son contrat. Entrent en ligne
de compte ensuite : Zimmermann, Knecht,Wag-
ner , Diggeimann, Perret. Sont également sur les
rangs : Maestranzi, Cad Wys et Werner Buch-
walder.

Mardi 16 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 La demi-heure des j eunes- 18,30 Dix minute»
avec les Comedian Harmonists. 18.40 Faune d'ici et
d'ailleurs. 18.50 Musi que de danse. 19.00 Humeur du
temps 19,10 Un tour de valse- 19.20 Entre cour et
iardin. 19,30 Werther , de Massenet (extrait ) . 19.40
Les leçons de l'histoire. 19,50 Informatio ns de l'ATS
et prévisions du temps. 20,00 L'éphéméride Radio
Lausanne - 20.05 Echos de la vie romande 20.30
Week-end. comédie en trois actes. 22,00 Oeuvres des
XVIIe et XVIIIe siècles.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique- 6.40
Disques. 10.20 Emission radlnscolaire. 12.00 Les clo-
ches du pays. Disques- 12.29 Signal horaire 12,30
Nouvelles. 12.40 Disques. 13,45 Signal horailre. 17,00
Concert 18,00 Musi que champêtre. 19,30 Nouvelles.
19.40 Musique militaire. 20.15 Concert 21.40 Con-
cert par le quatuor Lener-

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert 16,00 Kœ-
nigsberg: Concert 19,30 Vienne: Comédie Lyrique.— 12,30 Paris: Concert par la musique de la (tarde
républicaine. 15,05 Strasbourg: Musique française.
16,25 Bordeaux: Concert 20.30 Paris : Emission ly-
rique.

Mercredi 17 mal
Radio Suisse Romande: 10,10 Emission radlosco-

taire. 12129 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 Emissionpour la ieunesse. 18,50 Petit concert pour la ieunes-
se. 19.15 Micro-magazine. 19.50 Informations de l'ATSet prévisions du temps. 20.00 Le cabaret de la biblio-thè que rose- 20.50 Concert par l'orchestre de la Suis-
se romande 21,30 Le démon de Bou-Azer- 22,00 Lademi-heure des amateur* ; de iazz-hot

Radio Suisse alémanique: 6.20 Qymnastique. 6,40Disques. 12,00 Les cloches du pays. Concert. 12.29Signal horair e. 12,30 Nouvelles. 12,40 Suite du con-cert 13.20 Disques. 16.59 Signal horaire. 17,00 Con-cert- 18,30 Concert populaire - 19,30 Nouvelles 20,15Concert 21,50 Musi que populaire.
Emissions intéressantes : Grenoble: 20,30 Orchestre.Radio-Lyon: 19,50 Marches militair es. Radio-Paris:20,30 Concert Rennes-Bretagne: 20,30 Concert sym-phonique. Strasbourg: 21,30 Enregistrements d'accor-déonistes. Breslau : 20,15 Festival Schubert. Ham-bourg: 20,30 Musique de danse. Vienne: 20,15 Soiréepopulaire.
Télédiff usion : 12,00 Francfort: Concert- 16.00 Leip-zig: Concert. 18,20 Vienne : Chants. — 12,30 Paris-Chansons. 15,15 Paris: Musique exotlaua. 30JDStrasbourg: Concert

m CHRONIQUE
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Une route mouillée ?
bombée ?

Oes virages en épingles à cheveux 7
S'agrlppant au sol. elle vire avec précision et malgré •
la vitesse ne va jamais à la dérive... grâce à la

Trocilon cuvant CITROEN
Freinage Impeccable et sQr snr routes mouillées comme sur routes sèches-

Mieux que tout raisonnement, l'essai vous pronve cette vérité.
Demandez le, sans plut au représentant . 6948
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Grand Garage des Montagnes S. H., automobiles
Rrfm. O. Peter LR CHRU* DE- FONDS

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
Paiement par acomptes
Prospectus gratis et
démonstration sans

engagement par

ËOÉIÉËilSC0
la Chaux-de-Fonds

4, Rue de la Chapelle
Tél. 2 30 15

Pentecôte 1959
Nos 4 voyagea en _ rou pe « bien compris et lout comprlN»

Notre ravinante petite croisière en ifliterraoée
et la Hout *. du Uuoral en miiocar , __ë-30 mai Pr. 103. -

tiice • menton • monte-Carlo
et la Rome rln l_.itlor»l un au'ocar , -__7-J)0 mai Fr. 76.SO

Paris l versantes ! Fontainebleaul
27-30 mai Pr. 58- 5J7 31 mai Fr. 73.-

La belle excursion en au'ocarl

LEKposltlon nationale suisse
et la lac dei Quatre Oan ions du 97 a 13 i). au 29 au soir fr. 71 -

Programmes et renseignements aux 5821

Voyages Natural Le Conltre
Anet. Voyages François Pasche. NeuchAtel. - Tél. 5 36 23
ainsi qu 'au Garage Wlttwer (excursion ) IVeuchâtel

Cachets du DI Faivre
Grippe /é ^gm 1
Migraines JrL f̂àm0
Maux de dents Ĉ||jSs-  ̂ s
Rhumatismes 

¦*-**-- g-—__ >****— r""T"™" « Cachet» Fr.a.— <Névra lg ies  <» • f-r.0.73
, .  . 1 ° i 1 » Fr.o^o

et tOUteS aOUleUrS dans toutes le.p.io.rnac.es

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

l-hâiel-St-Denift Blonay. Montreux . Lausanne
Fr. IO— par personne.

Course «le Pentecôte
2 jouis : DituuiM'ho '4M et Luutl l 'ZU mal

Superbe course uvec paysages variés, le Col du Pillon . U
Pas de MorRtns , Evian . Qenève et le Salève (en téléfériqii ' i
Valléa de JOUX.

Course, entrelien , téléférique : Fr. 45. -.
Inscriptions au Garage Schweingruber. Gène

veya s/Coflrane . téléphone 7 21 16 6150

SM0 K̂& ' * mmmmmWM VmaMKBàmmf 9~nHf 9^^~~Ŵ nmm m̂

ĵgAgggM
Grand choix en dessins modernes

) j OJudK de &'e,xiste,h.c& f j j j j Hf t
'el doit être le désir de lous ceux qui ont une bonne santé. L'exlrai
de genièvre et de plantes des hautes alpes (marque Ronliaien) esl
mconlesiablemeni un bienfait pour l 'organisme. Ce remède nature l
dissout , dans le sang, l'acide uri que si nuisible , l'élimine par l'urine
sana pour cela agir comme laxatif , nettoie et stimule la vessie et les
reins Après une cure de ee produit , TOUS TOUS sentirez frais et gai.
comme si vous étiez rajeuni. La bouteille d'essai fr. 3.20, la bouteille
pour cure comp lète fr. 6.75 dans loutes les pharmacies ou. è défaut _ i

l'herboristerie Rophaien, Brunnen 110

BlË-dllU dé Zilrteh
Hôtel et bains de l'Ours

Etablissements avec tout confort. Sources et bains dans la
maison. Situation tranquille. Pension depuis fr. Ift Tél. 2.2lj 78
Prosp. par Famille K. Gugolz-Gyr. — Place idéale pour sta-
tionner, en visitan t l'Expositi on nationale. SA 7JH5Ba 4713

On cherche de jeunes

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

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

Scierie avec curie à vendre
Pour cause de cessation de son exploitation, la Sooiété in-

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

SCIERIE el CHISSERIE
très bien outillées, aveo grands chantiers bien situés. Ancienne
entreprise très bien placée dans région boisée Occasion excep-
tionnelle pour preneur sérieux. — S'adresser à MM. Matthey
& Boschung, «gence immobilièie et notariat, 11, rue de
France, Le Locle. P 253 60 N 5967
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HERMES

Représentant exolusi i pour ls
canton de Neucbâte l, Bienne et
le Vallon de St-lmier:

André BOSS, ̂ ^MfittîS

. cfl ^̂  M iSRfc Iff ? WKB eeP 'i A ¦ - . _̂f

Neucbâtel. Terreaux 9. chèques postaux IV. 2D02 g
Combu st ibles

Georges Gygi
Tél . £ .36.45. rne du Parc OS

IBCBI» Fogard
Devis §apln

da tont ler choix, ainsi que tous
combustibles noirs aux prix d 'è 'è.

Se recommande. 5942

Motos-Vélos
Révisions, Réparations
Vente. Prix modérés
R. B-ESSlItE

115, rue Numa-Droz (Entras oar la sour)



Session ordinaire du Grand Conseil
(De notre envoy é sp écial)

Séance du lundi 15 mai, à 14 heures IS.

Avant de prooéder aux nominations prévues,
il est donné lecture de plusieurs correspondan-
ces qui sont parvenues au bureau du Qrand
Conseil.

L'Association des intérêts immobiliers de La
Ghaux-de-Fonds demande la revision immédiate
des estimations cadastrales pour tous les im-
meubles du canton. Cette demande se j ustifie du
fait que bs valeurs des immeubles ont notam-
ment baissé.

Un citoyen neuchâtelois écrit au nom des Suis-
ses revenus de l'étranger, cette cinquième Suis-
se qui pourrait fournir dit-il un corps de francs-
tireurs. Il désirerait que l'on s'occupât davanta-
ge des personnes qui reviennent au pays, ne
trouvent pas de situation et n'obtiennent aucun
secours. ' ¦

Bureau du Grand Conseil
Sont nomimés :

Président : M. Jean Hoffmann (libéral), par 51
voix sur 83 bulletins.

ler vice-présidînt : M. René Fallet (socialiste),
par 62 voix.

3me vice-président : M. Tell Perrin (P. P. N.),
par 66 voix.

Secrétaires : MM. Romain Ruedin (rad.), par
62 voix.Arnold Borel (rad.), par 61 voix.

Questeurs : MM. Alfred Vauthier (rad.), Jac-
ques Béguin (lib.), Auguste Dudan (soc), Ed-
mond Ribeaud (soc).

L'adieu du président sortant
Avant de quitter son siège présidentiel, M.

René Sutter qui vient, durant l'exercice écoulé,
de diriger les débats avec distinction, se fait
un devoir de rappeler les principaux points exa-
minés par les commissions et par l'assemblée lé-
gislative. 11 se plaît à souligner l'excellente col-
laboration qu'il a rencontrée parmi les membres
du bureau et de l'assemblée.

Voiol les principaux points de son exposé :
Une modification constitutionnelle très im-

portante touchant le problème ecclésiastique
de notre canton, ainsi qu'une loi ayant trait à
un début de réorganisation de l'ordre social
sur la base du programme commun des partis
nationaux, la loi sur les contrats collectifs, ont
occupé pendant toute l'année les Commissions
parlementaires et ce n'est qu 'auj ourd'hui
qu 'elles arrivent à l'ordre du j our du Qrand
Conseil. ,

Nous avons d'autre part définitivement adopté
une modification constitututionnelle touchant
l'agrégation neuchâteloise des confédérés d'au-
tres cantons. Puis le Qrand Conseil a procédé
à une refonte générale et à la mise au point de
la loi sur les auberges. .

D'un autre côté, nous avons eu le plaisir
d'accepter des comptes de l'année 1937 qui
montraient que l'endettement était arrêté et
nous avons pu élaborer un budget pour l'an-
née 1939 qui prévoit lui aussi un déficit total
inférieur au montant des amortissements.

Souhaitons que le Pays Neuchâtelois ainsi
que la Patrie Suisse ne soient pas engagés
dans des conflits internationaux et que la paix
continue à être le lot de notre pays et celui de
l'Europe toute entière.

Avan t d'abandonner la présidence de cette
assemblée, je tiens encore, Messieurs les Dé-
putés, à vous remercier pour la façon dont
vous m'avez facilité ma tâche.

Présidence de M. Jean Hoffmann
Le nouveau président remercie les grands

conseillers qui lui ont donné confiance en le pla-
çant au plus haut poste de notre canton de Neu-
châtel. Au début de son discours il rappelle la
mémoire du Dr. E. Bourquin , qui serait aujour-
d'hui président du Grand Conseil mais qui mal-
heureusement est mort dans une heure tragique,
après avoir connu de grandes souffrances mo-
rales. Il déclare que son décès a été causé en
partie par les violences de ses adversaires.

Il cite ensuite les principaux travaux sur les-
quel s l'assemblée devra porter toute son atten-
tion soit l'amélioration financière de l'Etat , la
mise à pied d'œuvre des contrats collectifs, l'é-
laboration des dispositions constitutionnelles qui
permettront de réaliser la fusion de nos églises
protestantes et enfin la question du chômage. II
s'étend pendan t quelques minutes sur ce dernier
point et estime que les mesures de secours ac-
tuelles ne sont en définitive que des palliatifs et
qu 'il est nécessaire de trouver d'autres formuler
pour combattre efficacement le chômage. Il
déclare que l'autorité n'a pas fait tout son devoir
en payant des secours, même suffisants. Il faut
Que l'on s'efforce à trouver de l'occupation pou r
réintégrer dans la vie régulière le plus de sans-
travail possible.

Voici les principaux passages du discours
de M. Hoffmann.

«Au moment où m'échoit l'honneur de présider
vos débats , je ne saurais oublier que cette char-
ge aurait dû revenir à mon cher et regretté
ami le Docteur Eugène Bourquin. En effet, il
était entré au Bureau du Qrand Conseil en 1935
et j e lui ai succédé dans sa charge de secré-
taire en 1937 après qu 'une mort prématurée , à
laquelle les violences de ses adversaires n'ont
pas été étrangères , l'ait enlevé au milieu de

nous. S'il avait vécu, c'est lui qui , aujourd'hui ,
serait à ma place et dirigerait vos débats avec
sa courtoisie et son affabi lité coutumières.

Je suis particulièrement heureux d'assumer
les fonctions présidentiel les au début d'une ses-
sion où nous aurons à adopter des comptes qui ,
pour la première fois depuis 1930 bouclent sans
augmentation du passif de l'Etat.

M. Hoffmann aborde ensuite le problème du
chômage et poursuit en ces termes :
temps. »

Il me paraît quant à moi qu 'il serait possible
d'améliorer la position matérielle des chômeurs
tout en les occupant, mais cependant sans obérer
gravement les finances publiques. Ce pourrait
être possible en utilisant leur main-d'œuvre per-
due, pour leur propre usage. Cette idée n'a d'ail-
leurs rien d'original. D'autres que moi ont dé-
montré mieux que j e ne pourrais le faire en quel-
ques mots, qu 'il y a quelque chose d'absurde
dans la situation d'un groupe déterminé de chô-
meurs qui d'un côté cessent de produire et qui
d'un autre côté cessent plus ou moins de con-
sommer. On peut certainement imaginer plu-
sieurs systèmes permettant aux diverses caté-
gories de chômeurs du groupe envisagé, d'échan-
ger des services ou des produits. De tels systè-
mes existent. Us ont été proposés et étudiés. Je
conviens que leur mise en œuvre représente de
grandes complications qui ne sauraient se com-
parer avec la simplicité des palliatifs actuelle-
ment employés. Mais, devant la persistance pro-
bable du phénomène du chômage, nous avons
le devoir absolu d'affronter ces difficultés et ces
complications. Nous n'avons pas le droit de pen-
ser que nous avons fait tout notre devoi r- envers
ceux de nos concitoyens qui chôment, lorsque
nous leur avons payé des secours, fussent-ils
suffisants. Cette solution qui peut aller pendant
une brève période ne suffit décidément plus si
elle doit durer pendant des années et des an-
nées.

Permettez-moi de conclure, Messieurs les dé-
putés, en attiran t votre attention sur l'urgente
nécessité d'aborder l'examen de ce problème que
nous n'avons pas le d roit d'éluder plus long-
temps ».

Agrégation à la commune
Sur la proposition du Conseil d'Etat et de la

Commission législative, le Grand Conseil doit
conformément aux dispositions légales, procéder
à la deuxième votation sur le débat portant re-
vision de l'article 69 de la Constitution neuchâ-
teloise concernant les conditions attachées à l'a-
grégation des Suisses non Neuchâtelois à la
commune de leur domicile. Ces dispositions de-
viendront définitives si les citoyens les adoptent
en votation populaire le 4 juin prochain.

L'arrêté suivant est adopté sans discussion :
Le Grand Conseil décrète :
L'art. 69 de la Constitution neuchâteloise est

abrogé et remplacé par les dispositions suivan-
tes :

Tout Suisse non Neuchâtetlois. peut être agré-
gé à la commune dans laquelle il est domicilié,
s'il en fait la demande et s'il remplit les condi-
tions prévues par la loi.

Le projet qui ne soulève aucun débat est
adopté à l'unanimité. Il sera d'ailleurs soumis à
la' votation populaire le 4 juin, en même temps
que le programme fédéral de grands travaux
et l'augmentation du plafond de la taxe canto-
nale sur les chiens.

Une protestation
M. Hermann Quinand proteste au sujet de

l'insinuation faite par M. Hoffmann, concernant
la mort du Dr Eugène Bourquin et il déclare
que celui qui est tombé si bas dans la voie des
injures ne mérite pas d'occuper un siège prési-
dentiel.

A son tour, M. Favarger proteste, mais con-
tre la déclaration de M. H. Quinand. Il s'écrie :
« Un fait est acquis, il ne peut être démenti , le
Dr Bourquin a succombé aussi bien à des pei-
nes morales qu 'à des violences matérielles. ».

« Si M. Hoffmann avait prononcé les mêmes
propos que M. Favarger, nous ne serions pas
intervenus, remarque M. E.-P. Graber. »

Il est ensuite procédé aux nominations sui-
vantes:

Députés au Conseil des Etats
M. Ernest Béguin est nommé par 58 voix et

M. Marcel de Coulon par 54 voix.
M. Hermann Quinand, candidat du groupe so-

cialiste n'obtient que 27 voix.
Membre de la Cour de cassaslon pénale

M. François Clerc est nommé par 55 voix.
Président de la Cour de cassation pénale

M. Paul-René Rosset est nommé par 51 voix.
Commission financière de 1940

Sont nommés par nomination tacite : MM. Er-
nest Geiser , Eugène Jeanmonod , Louis Garcin,
Jules-F. Joly, Edouard Schupbach , Samuel Rol-
iier , Paul Balmer , Louis Besson, Emile Béguin ,
Albert Maire , Paul Graber , Otto Graber , René
Fallet , Emile Sahli , François Jeanneret.

Le commerce et le port d'armes
De nombreux incidents et plus particulière-

ment le drame du Locle ont profondément im-
pressionné notre population , aussi est-il urgent
de prendre des dispositions légales pour régle-
menter le port d'armes. Le rapport présenté à
ce sujet par le Conseil d'Etat sera revu pat
une commission de 9 membres.

Demandes en grâce
Les recours en grâce sont rej etés sur propo-

sition de la commission des pétitions. Une ex-
ception est faite à l'égard de M. C.-A. Thié-
baud, Neuchâtelois, né le 9 j anvier 1905, em-
ployé de bureau, à La Brévine, qui a
été condamné à deux reprises pour abus
de confiance, soit le 24 septembre 1936, par le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers, à huit
mois d'emprisonnement, puis, le 25 mai 1937,
par la Cour d'Assises, à quinze mois de réclu-
sion. La première peine, prononcée avec sursis,
a été révoquée à la suite de la seconde con-
damnation.

Le requérant a subi ces condamnations; la
libération conditionnelle accordée le 6 septem-
bre 1938 a été transformée le 25 février 1939
en libération définitive. Mais la peine accessoi-
re de la privation de l'exercice des droits civi-
ques déployé ses effets j usqu'au 25 février
1947.

Dans son préavis, le procureur général cons-
tate que C.-A. Thiébaud a payé sa dette. Il
tait preuve de sentiments d'amendement. Sa
requête pourrait être admise. Il aurait ainsi
moins de difficultés de se créer un nouveau
domicile ailleurs que dans son canton d'origi-
ne.

Proposition: Remise du solde de la peine
accessoire de la privation de l'exercice des
droits civiques.

M. E.-P. Qraber rappelle que le requérant fut
autrefois président du Conseil général de la Bré-
vine. Il voit dans la proposition de la commis-
sion une faveur à l'adresse d'une ancienne per-
sonnalité politique et prétend que l'on aurait fait
preuve de moins d'égard à l'adresse d'un pauvre
diable. Aussi dépose-t-U un amendement stipu-
lant que la rétrocession des droits civiques ne
soit donnée qu'à partir de 1944.

Il faut prendre en considération que M. Th. est
actuellement à Genève, qu'il obtiendra un enga-
gement ohez un parent, s'il recouvre la plénitud e
de ses droits civiques. C'est pour cette raison
que le Gouvern ement insiste pour que la propo-
sition de la comimdssion soit ratifiée.

Au vote la remise de peine est confirmée par
44 voix.

Comptes et gestions de
l'exercice 1938

Me Albert Rais est obligé de constater que
malgré la bonne marche des affa ires industriel-
les en 1937 et satisfaisante en 1938, le chômage
est resté à l'état endémique. Il faut donc rester
vigilants si l'on veut conduire à bon port la bar-
que financière de l'Etat. Toutefois l'on doit
constater avec satisfaction que l'endettement a
oessé et que nous devons féliciter le gouverne-
ment pour l'effort fourni afin d'assainir la si-
tuation du canton.

M. Jean Dubois (lib.) reprend la question fis-
cale et déclare qu'au suj et des impôts l'on est
arrivé à une limite et que le plafond atteint ne
saurait sans danger être dépassé.

Paroles auxquelles tous les contribuables ap-
plaudiront

Le groupe socialiste, comme l'on sait, ne vo-
tera pas la gestion. M. Hermann Guinand en
motive les raisons. Le Conseil d'Etat , dit-il , a
commis un abus de pouvoir , une violation des
droits démocratiques , en ne validant pas l'é-
lection du citoyen de Corswant, nommé mem-
bre du Conseil général de La Chaux-de-Fonds.
D'autre part, ajoute-t-il , le 'président du Con-
seil d'Etat a déclaré l'année dernière que les
socialistes désiraient prendre le pouvoir pour
employer une partie des fonds cantonaux pour
des fins électorales. Voilà les principaux points
qui ont incité les députés socialistes à ne pas
voter la gestion.

Parlant de deux pénitenciers dépendant du
canton de Neuchâtel, M. J. Wenger s'étonne que
dans l'un d'eux le pain soit rationné, que l'on
interdise de fumer , tandis que dans l'autre le
pain est largement distribué et que l'on donne
90 grammes de tabac par semaine à chaque
pensionnaire.

L'assemblée passe à l'examen des rapports
présentés par les départements.

Fonds de réserve*
M. Camille Brandt fait une critique de for-

me. On a constitué, en 1938, des réserves de
fonds, ce qui est fort bien. Mais en procédant
de la sorte le Conseil d'Etat a fait des prélève-
ments avant le bouclement des comptes, ce qui
n'est pas logique , au point de vue comptabilité ,

Notre grand argentier, M. Renaud, est heu-
reux de constater que les comptes se bouclent
par un déficit qui est inférieur à l'amortisse-
ment de la dette. Toutefois, là situation, au-
j ourd'hui, n'est plus aussi favorable , par suite
de la recrudescence du chômage dans l'horlo-
gerie. Il donne ensuite des explications au suj et
des fonds de réserve qui sont destinés à atté-
nuer les fluctuations que peuvent présenter cer-
tains comptes (lods, etc.). M. Renaud prend no-
te de l'observation formulée par M. Brandt.

La défense aérienne passive
M. Emile Losey remarque que dans notre

canton on se trouve en retard à propos des me-
sures prévue par la D. A. P. En particulier, les
abris destinés à protéger la population ne sont
pas construits, ils sont encore à l'état de sim-
ples proj ets. L'orateur n'émet aucune critique
sur ce qui a été fait , mais il estime que la cons-
truction d'abris en sous-sol devrait être réali-
sée le plus vite possible.

Le groupe socialiste, annonce M. E.-P. Qra-
ber , a pris hier la décision de faire une décla-
ration identique à celle développée par M. Lo-
sey. Le leader socialiste ne croit pas à la guer-
re, mais des précautions doivent être envisa-
gées. La meilleure mesure qui doit être prise,
les expériences en Espagne l'ont démontré, est
effectivement la construction d'abris en sous-
sol, lesquels doivent être inclinés et bétonnés.

Le domaine de la D. A. P. appartient
davantage aux pouvoirs fédéraux qu'à l'autorité
cantonale, précise M. Jean Humbert, conseiller
d'Etat. Il faut remarquer que pour l'instant, un
point n'est pas déterminé. Dans quelle région de
notre canton doit-on construire des abris. Il faut
releve r que la question des abris collectifs n'a
pas été abandonnée.

Des démarches ont été faites auprès du Con-
seil fédéral , pour obtenir des allocations plus
élevées, mais il est probable que Beme ne mo-
difiera pas son programme financier.

Le recrutement des cadres de notre année
M. Pellaton voudrait que le recrutement des

cadres, sous-officiers et officiers, se fît d'une
façon plus normale pour les Montagnes neuchâ-
teloises. En effet, dans cette région le nombre
des j eunes officiers devient de plus en plus li-
mité.

Dans de nombreux cas, rémarque M. Hum-
bert , les j eunes gens ne veulent pas faire une
école de sous-officiers ou d'officiers , de crain-
te de perdre leur place.

Travaux de chômage subventionnés
M. François Jeanneret constate avec satis-

faction que d'importants travaux de chômage
sont prévus, ce qui permettra d'améliorer sen-
siblement la situation. Malheureusement les cé-
libataires sont exclus de ces travaux subven-
tionnés. Cette mesure paraît quelque peu sé-
vère et l'interpellant demande qu'un sort meil-
leur soit fait aux chômeurs célibataires.

M. Humbert prend note de la suggestion de
M. Jeanneret et il la transmettra au départe-
ment fédéral de l'industrie.

Répondant à une question , M. Humbert décla-
re que le service du contrôle des prix pour les
denrées alimentaires s'effectue normalement
Contrairement à certaines allégations propagées,
il faut souligner que nos commerçants n'ont
pas abusé de la situation économique et que les
hausses enregistrées ces derniers temps sont la
conséquence de circonstances spéciales et mon-
diales.

Séance levée à 17 h. 45.
A. O.
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Zurich :
Obligations : Court du 15 mal Court du 16 na

8W/0 Fédéral 1932/33 100.45 lQO'rt
3<Ve Défense Nationale 99.15 99.15
4% Fédéral 1930 . . 103.10 103.40
SO/o C. F. F. 1938 . . 92.75 98

Actions :
Banque Fédérale . . .  470 470
Crédi t Suisse . . . .  535 540
Sté Bque Suisse . . .  508 > 513
Union Bques Suisses . 507 (d) 609
Bque Commerciale Bâle 350 (d) 350
Electrobank . . .  344 845
Conti Lino 144 (d) 150
Motor-Columbus . . .  197 19*?
Saeg "A" 48 (d) 47 (d)
Saeg priv. . . . . .  815 315
Eleotrioi té et Traotion . 103 (d) 102
Indeleo 297 295 (d)
Italo-Sulsse priv. . . .  97 98

» ord. . . . 16Vs 17
Ad. Saurer 490 490
Aluminium 23><5 24( 0
Bally 1060 1060
Brown Boveri . . . .  184 184
Aciéries Fischer . . . 585 580 (d)
Giubiasco Lino . . . .  82 (d) 85 (d)
Lonza . . . . .  500 (d) 500 (d)
Nestlé 1052 1053
Entreprises Sulzer . . 684 684
Baltimore . . . . . . y $*M 23V:'
Pénnsylvania 80 81
Hispano A.G. 1085 1015

» D 214 215
» E 214 215

Italo Arsentina . . . .  145 147
Royal Dutch . . . .  716 713
Stand. Oil New-Jersey . 207 207
General Electric . 155 153
International Nickel . 217l/t 216
Kennekott Copper . . 1*3 143
Montgomery Ward . . 215 (f p) 213

Qenôve :
Am. Sec ord. , , . , 25 24Vi» • priT- . . . .  395 402
Aramayo 26 25»/iSeparatoi m ni?/»Allumettes B . . . .  27V« 27V*Caoutobouos fin. . . . 24Vi (d) 24
Sipef 4Vi (d) 4Vk

Ofllai
Schappe Bâle . . . .  450 450
Chimi que Bâle . . . .  53n0 (d) 5300
Chimique Sandoz . . . 7500 (d) 7300 (d)

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

Bulletin de Bourse
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Les têtes noires des massettes dressaient au-

dessus du marécage, çà et là, des groupes de
fusées, dont les baguettes semblaient piquées
dans la vase, en vue d'un imminent feu d'artifi-
ce. Sous , le ciel de plomb, le lieu était presque
sinistre ;: clairière de vase et d'eau croupissante,
que i cernaient les bois dénudés par l'hiver , et
au centre de laquelle se dressait une hutte de
roseaux , intermittent abri des chasseurs de ca-
nards et de gibier d'eau.

Débouchant du bois, M. Laneuville contempla
ce paysage mélancoli que, et hocha la tête.

— Demain matin, à l'affût , il ne fera pas
chaud ! Ça pincera !

Ayant déj à chaussé les bottes de caoutchouc ,
qui devaient lui permettre la traversée du ma-
récage, il venait simplement reconnaître le pos-
te, en vue de la partie du lendemain.

Il allait faire demi-tour. Un bruit de branches
cassées éveilla son attention. Du fourré sortait
la silhouette d'un homme qui , sans apercevoir
M. Laneuville, faisait quelques pas dans le sen-
tier bordant le marécage et s'immobilisait sou-
dain, fixant le tapis de sol pelé et parsemé de
brindilles et de feuilles pourrie s, qui s'étendait
au pied du tron c verdi d'un grand chêne.

« Mais c'est Albigny ! s'exclama M. Laneu-
ville. Il a dû se perdre à travers les bois. Par
quel miracle ? Je ne le savais pas enclin aux
promenades solitaires , ni amant de la nature.
Serait-il poète, à notre insu à tous ?

Sur le sol imbibé d'eau, qui étouffait le bruit
de ses pas, il s'avança j usqu'au rêveur , et brus-
quement lui posa la main sur l'épaule.

— Oue diantre contemplez-vous là, cher ami?
En cette saison surtout, le lieu n'a rien d'at-
trayant

L'interpellé sursauta violemment et tourna
vers M. Laneuville un visage sombre, aux yeux
égarés.

— Je ne sais pas, balbutia-t-il. J'y suis venu
par hasard. Et j'y retrouve un souvenir... un
souvenir poignant...

II parlait 'd'une voix saccadée. Trop brusque-
ment tiré de sa sombre rêverie , il restait sous
une impression qui ne lui permettait pas de con-
trôler ses paroles. Les phrases sortaient , pour
ainsi dire malgré lui, des profondeurs de son
être.

—¦ Un souvenir ? Quel genre de souvenir ?
demanda M. Laneuville , un peu étonné.

— Un souvenir.» de chasse, prononça d'une
voix sourde Albigny.

— Je ne vous savais pas chasseur. Vous pro-
fessez, au contraire , une horreur quelque peu
exagérée pour ce genre de distraction.

.— A juste titre , soupira le promeneur . Mais
j'ai chassé... autrefois. Et c'est j ustement pour
cela que j e ne chasse plus. Imaginez que , préci-
sément , dans cette clairière... j'ai commis mon
dernier meurtre.

Il frissonna et s'interrompit.
— Je ne sais vraiment pas pourquoi j e vous

en parle, poursuivi t-il. Je m'étais juré de n'y
plus penser, comme aussi de fuir ce lieu. Une
force me pousse... me pousse-

Il étreignit son front de deux mains fiévreu-
ses. Son regard était celui d'un dément

— Calmez-vous, conseilla M. Laneuville. J'i-
gnore quel souvenir vous évoquez. Mais il ne
saurait s'agir de quelque chose de tellement
terrible. Vous venez de me parler d'une aven-
ture de chasse...

La main d'Albigny se tendit vers la hutte de
roseaux.

— J'étais venu là pour tirer le canard et sans
autre intention , j e vous le jure. Et voilà que de
ce fourré... là , justement... près de cet arbre ,
sort tout à coup...

Il s'arrêta encore. La sueur perlait sur son
front.

— Un... un chevreuil , murmura-t-il , d'une voix
hésitante. A cet instant , j e tenais mon fusil
épaulé et, par malheur , juste dans cette direc-
tion. J'ai pressé la détente... Il est tombé...

— Un beau coup de fusil , apprécia simplement
M. Laneuville , en chasseur qui , certes, n'eût
point manqué pareille occasion.

— Pourquoi ai-j e fait cela ? Quelle force m'a
poussé ? demanda frébilement Albigny. Seule
la folie peut exp liquer mon acte. Pendant une
seconde j e n'ai plus été qu 'un dément...

— N'exagérez pas, sourit Laneuville. Tuer
un chevreuil n'est point un si grand crime...

Pour la seconde fois , Albigny parut s'éveiller
en sursaut.

— Ah ! oui ! Vous devez en j uger ainsi , ré-
pliqua-t-il. Mais moi., j e me fais horreur...
Quand j 'ai vu tomber... cette créature.. .

— Ce gibier , rectifia doucement le chasseur
AlbV gny détourna les yeux.
— Je suis sorti de la hutte. Pataugeant à tra-

vers le marécage, j'ai regagné le bord. Je vou-
lais m'enfuir. La même force imp itoyable m'a
amené ici... ici où était tombée ma victime...
Je l'ai vue agoniser et mourir... Châtiment L.
Je me suis enfui... Cette image me hantera tou-
jours...

— Sans tenter de l'emporter ? s'indigna le
nemrod. Ami, vous ne méritiez pas votre chan-
ce.

— Laissez-moi, voulez-vous? fit brusquement
Albigny.

Et il s'éloigna à grands pas.
• * *

Jusqu 'à ce j our, il m'avait paru un garçon
équilibré et de commerce agréable. Mais j e
suis maintenant persuadé qu 'il a au moins un
grain de folie. Se mettre dans des états pareils ,
parce qu 'on a abattu un chevreuil ! Vraiment ,
s'il avait tué un homme, j e comprendrais. Mais
un chevreuil !...

M. Laneuville , au cercle, racontait l'histoire.
Son auditoire n'était composé que de chasseurs,
exerçant d'ailleurs dans la vie les professions
les plus pacifiques et les mieux cotées. L'un
d'eux parla. C'était M. de Franj umeau, magis-
trat de carrière et présentement j uge d'instruc-
tion.

— Et vous dites que cette aventure... de chas-
se, s'est déroulée dans le bois Vincent , au bord
de la mare près d'un gros chêne...

— Exactement.
— Eh bien ! j 'ai eu , voici quelques années,, à

instruire une mystérieuse affaire d'assassinat. A
l'endroit que vous dites, un homme a été trouvé
mort, tué d'un coup de fusil. Aucun témoin. Au
cun mobile apparent au crime. L'assassin est
demeuré introuvable. L'affaire a été classée...
Vous ayant entendu, j e me demande si j e ne
devrais pas rouvrir le dossier.

Les auditeurs se regardèrent
— Je regretterais de vous avoir raconté cet-

te histoire , dit M. Laneuville Ne pensez-vous
pas, mon cher juge, que, de toute façon , l'affai-
re serait plutôt du ressort d'un aliéniste ?

— Vous avez raison, acquiesça Franju meau.
H.-J. MAQOG.

A l'Exposition nationale
l'ho rlogerie suisse

n
La partie centrale du rez-de-chaussée com-

prend un corps rectangulaire , qui sert de sup-
port au premier étage, et dont l'intérieur don-
ne asile à un atelier modèle de rhabillage. Qua-
tre horlogers sont à l'établi , entourés d'outils
divers, dont le maniement intrigue fort les vi-
siteurs. Sur les parois de ce corps central , on
a cherché à faire comprendre l'état actuel de
l'organisation corporative de l'industrie horlo-
gère. On s'est servi de graphiques matérialisés ,
de schémas, de notices, etc. Les curieux pour-
ront se renseigner sur les arrêtés et ordonnan-
ces des autorités fédérales. Ils apprendront éga-
lement de quoi se composent la F. H., la Super-
holding, l'Ubah, s'ils en ont le loisir et la ten-
tation. L'Observatoire de Neuchâtel a fourni
un gros effort de documentation parlante. Ici a
passé un homme de science et un pédagogue
émérite.

Montons maintenan t à l'étage. Quarante-qua-
tre vitrines, toutes de mêmes dimensions; se
suivent en chicane, c'est-à-dire en oblique 1 une
par rapport à l'autre Un éclairage indirect suf-
fisant met en pleine lumière les objets expo-
sés. L'aération ne laisse pas à désirer , comme
ce fut le cas à Barcelone et à Paris. Les expo-
sants n 'indiquent que leur raison sociale , ra-
rement autre chose Ils n'avaient droit qu 'à
trente pièces. On leur a fourni la vitrine , en-
castrée dans la paroi , à charge pour chacun de
l'aménager à son gré. Ils l'ont fait de façon
heureuse pour la plupart Ce qui permet de se
faire une idée de leur goût , ainsi que de la qua-
lité de leur fabrication , bien que ce critère ne
soit pas infaillible.

Tous les genres de montres sont représentés.
Pourtant ce sont les qualités de choix qui do-
minent largement. Une place plus grande que
d'habitude est faite aux chronographes. Ce
qu 'expliquent la généralisation et l'intensifica-
tion de la pratique des sports. On n'insiste pas

sur certaines adaptations : étanchéité, protec-
tion contre les chocs, antimagnétisme , automa-
tisme. Ou bien parce que cela va de soi; ou
bien parce qu 'on a voulu que l 'attention portât
sur les qualités intrinsèques du mouvement et
de son enveloppe. Quelle que soit la destina-
tion de la montre: bracelet , poche, dames ou
messieurs, le souci des fabricants s'est appl iqué
à réaliser un galbe élégant. La mode vestimen-
taire est aux fines silhouettes. On a suivi en
horlogerie. Plus de larges lunettes et de facet-
tes, ou presque plus. On veut que le cadran
dispose du maximum de place. Et à cet effet ,
on préfère la boîte ronde. Le chronographe de-
vait y conduire. Le cadran , en or rose, en noir
ou en simple blanc, n'est plus encombré de bâ-
tonnets, de points schématiques, de traits
lourds. Le fantaisie a dû céder le pas à la visi-
bilité la plus parfaite. L'or rose, rarement j au-
ne, sert aux boîtes et aux bracelets métalliques ,
ces derniers étant parfois doublés de cuir en
surface. Les bracelets sont en grande maj orité
de cuir (nu , tressé, en brins , fourrure même);
la milanaise s'est effacée, et les chaînes à gros
maillons ne sont pins que l'except ion. Leur
lourdeur ne saurait s'harmoniser avec la svel-
tesse des boîtiers. Elles n'accompagnent que les
boîtes cossues ou fantaisistes.

La j oaillerie est fré quente , brillants et rubis.
Pas d'émail , sauf trois ou quatre exceptions. Les
ternos sont redevenus trop durs pour créer des
modèles de luxe , qui resteraient longtemps en
devantures ou dans les coffres. L'un d'eux est
une merveille, mais il faut aller le voir chez les
boîtiers qui exposent un scarabée couvert d'é-
maux splendides.

Dans son ensemble , la galerie des montres est
réussie. Elle ne saurait manquer de produire
une forte impression et d'être considérée com-
me un des j oyaux de l'Exposition. Sa soeur du
rez-de-chaussée, par sa nature même, est moins
prenante.

Chronique neuchâteloise
Deux votations cantonales.

Par arrêté du 15 mai 1939, le Conseil d'Etat
convoque les électeurs cantonaux pour les 3 et
4 j uin 1939, soit aux mêmes j ours et heures que
ceux de la votation fédérale pour se prononcer
sur le décret du 15 mai 1939 portant revision
de l'article 69 de la Constitution neuchâteloise
(régime des agrégations) et sur la loi du 13
mars 1939 portant revision de l'article premier
de la loi sur la taxe des chiens.

Chancellerie d'Etat.
Avant le vote du 4 ju in. — Une résolution des

organisations syndicales.
Une assemblée de militants des organisations

syndicales du canton de Neuchâtel et du Jura
bernois s'est prononcée sur le proj et constitu-
tionnel qui sera soumis au peuple suisse le 4
juin prochain.

Quoique les syndiqués ne puissent se décla-
rer , satisfaits de l'ensemble du plan de finance-
ment de la création d'emplois, ils doivent ce-
pendant reconnaître que leurs propositions ont
été admises partiellement , en ce qui concerne
la mise à contribution d'une partie du bénéfi-
ce de la dévaluation .

Sur les 150 millions qui seront prélevés, 75 se-
ront répartis aux cantons, ce qui permettra à
ceux qui sont particulièrement frappés par la
crise, d'accentuer le programme des travaux ,
partant , de mettre du travail à disposition des
chômeurs.

Dans les moments critiques que nous traver-
sons, il est d'urgente nécessité de tout mettre en
oeuvre pour assurer la défense de l'indépen-
dance du pays, et la lutte victorieuse contre le
chômage. Les diveigences d'opinion en ce qui
concerne le financement , doivent disparaître
devant l'importance économique et sociale du
proj et. 

L'accentuation du chômage en Suisse, les dif-
ficultés d'ordre économique constitueraient il
ne faut pas l'oublier , un grave danger pour no-
tre démocratie.

C'est pourquoi , les syndiqués estiment que,
dans les circonstances actuelles , il s'agit d'un
devoir national à remplir , en acceptant le pro-
j et constitutionnel qui sera présenté au peuple
le 4 juin.
Les surtaxes sur la ligne Neuchâtel-Le Locle.

Il est heureux qu 'un comité ss soit enfin cons-
titué pour s'occuper et si possible faire abolir
les surtaxes dites de montagne sur la ligne Neu-
châtel-Le Locle, écrit-on de Corcelles à la
Feuille d'Avis.

A titre de renseignements, il est bon de rappe-
ler que la ligne compte 37 km., et que nous
payons pour 50 km.

Le prix du billet double coursî est de fr. 6.—,
alors qu 'avant la guerre il était de fr. 2.95.

Une augmentation de plus de 100 % est un
peu forte ; qu 'en pensez-vous ? .

Aussi nous souhaitons bonne chance au comité
d'initiative.

Une gentille attention.
Les soldats du bataillon 226, actuellement

cantonnés dans les coquets villages dî Boudry
et de Bôle, et pour la plupart Chaux-de-Fon-
niers, ont été dimanch e l'obj et d'une oharmante
attention de la part des habitants de oes deux
localités.

Alors qu 'ils étaient licenciés et s'apprêtaient
à regagner pour quelques heures la Métropole
horlogère, nos sympathiques troupiers reçurent
chacun un magnifique bouquet de fleurs afin
qu 'ils puissent, leur dit-on, fêter dign ;ment eux
aussi ce dimanche 14 mai qud, on le sait, était
la fête des mères.

On ne pouvait témoigner avec plus de déli-
catesse la sympathie que chacun éprouve pour
nos soldats obligés de faire leur devoir par
un temps maussade et dans des conditions par-
fois difficiles. Inutile de dire que ce geste fui
accueilli avec gratitude.
Après une explosion.

Précisons que les causes de l'explosion sur-
venue samedi à la pharmaci e Henry Parel fils
sont probablement dues aux gaz dégagés par
le tempon de ouate imbibé de benzine , puisque ,
nous précise-t-on , le travail du garçon de labo-
ratoire s'est effectué loin du réchaud. De plus,
l'explosion s'est produite un quart d'heure après
que le travail soit terminé et fut suivie d'une
seconde quelques instants plus tard , qui com-
muniqua le feu à un flacon d'alcool camphré.
Tout danger d'incendie fut d'ailleurs rapide-
ment écarté par les personnes présentes.

Dont acte.

i /ocg/fe—

A rExféifein 1
Enfin !

QUEBEC, 16. — L'«Empress of Australia» a
pénétré vers 1 heure du matin (Q. M, T.) dans
les eaux canadiennes.

Pas d'Incident gréco-bulgare
ATHENES, 16. — On confirme de source

compétente le démenti au suj et d'un prétendu
incident qui aurait eu lieu à la frontière gréco-
bulgare et on assure qu 'aucun incident n 'a été
enregistré. Sur toute l'étendue des frontières
grecques règne un calme absolu.

Les « purs » épurent...
METZ. 16. — On apprend que le parti commu-

niste de l'Alsace et Lorraine, après avoir ex-
clu du parti un membre influent , M. Anstett ,
conseiller général de Metz , «pour refus d'indi-
quer la provenance de fonds lui ayant permis
des dépenses importantes», vient d'exclure deux

autres personnages importants du parti en Mo-
selle, M. René Schwob, secrétaire général des
syndicats confédérés de la. métallurgie, et M.
Charles Friedrich , pionnier du parti en Mosel-
le, «pour leur attitude non conforme aux inté-
rêts du parti.»

Un démenti. — Pas de nouvelle Initiative
Roosevelt

WASHINGTON. 16. — L'entourage de M Roo-
sevelt dément l'information de la pressî améri-
caine que le président Roosevelt lancerait un
nouvel appel à la paix européenne et suivant
laquelle il réunirait une conférence économique.

(Oette rabrlqns n'émane pu de notre rédaction, alla
n'engage pas le Journal.)

Scaîa. — Dès vendredi.
Ce grand film de la « Mob » 1914-1918 «Le

Fusilier Wipf », d'après la nouvelle de R. Faesi,
adaptation française de Charly Clerc et J.-L
Clerc, a été tourné dans les Alpes valaisannes ,
au Tessin, dans le Jura , en Suisse orientale et
à Zurich. C'est une fresque qui vous fera revi-
vre les heures graves ou j oyeuses de la «Mob».
Chaque Suisse doit voir ce film !

Communiqués

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probabl e pour mercredi 17 mai :

Ciel variable; quelques averses. Température
peu changée.

Soulagez ces
douleurs

dans un bain gJJ i
de pieds . \̂ *J
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à l'oxygène V^^H.
naissant Pfi l̂^m.

N^fcv<«*0« k. ~ o ° j t//// ii) Il
Chasse la f atigue de vos jambes

Trempez vos pieds dans l'eau saltratée tria '
chaude et, avec un linge lin , faites des applications
successives aux endroits sensibles de vos jambes . .
L'oxygène naissant qui BO dégage des Saltrates
Rodell s'infiltre profondément dans les pores. La
circulation du sang est fouettée , les muscles •
gonflés et tiraillé s se décongestionnent peu à peu ,
les articulations raidies par la fatigue s'assoup lissent.
Grâce à ce bain de p ieds saltraté , les sensations dou- t . uIoureuses dans les Jambes et les pieds font place à un
apaisement et à une fraîcheur délicieux , comme après
un long repos. Les cors sont amollis au point qu 'on
peut ensuite les enlever en grattant avec les doigts,
vous pouvez marcher ou danser ou courir p endant des
beures avec Joie. Toutes les pharmacies ou drogueries
vendent les Saltrates Rodell.
Ul_-B_L-_a Eyrand S. A.. Aftntl G-Déram poar II Sniue, GenèT»
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Contrôlez la régularité de la vidange an moyen
de l'étiquette Shell
Ne vidangez pas fréquemment — vidangez régulièrement.
L'huile Shell pour autos pourrait être employée indéfiniment,
si elle n'était pas souillée continuellement par la poussière, la
suie et la benzine qui pénètrent dans le carter. Il est donc
nécessaire de changer l'huile chaque fois qu'elle a atteint un
certain degré d'impureté ; c'est pourquoi nous disons : vidangez
régulièrement.
Dans ce but, demandez à votre garagiste l'étiquette de vidange
Shell et employez dès aujourd'hui les

ÊÊÈÊLémm ^W ' I îKi_P lais II
B \raffinées par solvants sélectifs J l»

LUMINA 8. A., La Chaux-de Fonds
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AVIS
L'Association des pharmaciens
de la ville et les pharmacies
coopératives avisent le public
que leurs officines se ferme- !
ront dorénavant toute l'année
le samedi à 18 H* à partir du
samedi 20 courant 6374

AVIS
M Eps lires des parfis nalionaux

Le parti libéral organise en l'honneur de
l'élection de M. Jean Hoffmann , député,
à la présidence du Qrand Conseil , une
manifestation au Cercle du Sapin , mardi
16 mai courant , à 20 h. 30. Tous les ci-
toyens se rattachant aux partis nationaux

6299 sont cordialement invités à y prendre part
Commerçant suisse qualifié, partant pour

l'Â-utfralie
se chargerait d'ordres de toute sorte. — Offres sous chiffre
Z . W. «884 à Rudolf Mosse 8. 4., Zurich. 6218

Apprentie vendeuse
est demandée p *r magasin de la place.
Langue allemande désirée. — Offres sous
chiffre E. P. 6290, au bureau de L'Impar-
tial. •"'' • % 6S8K)

¦ 11.11ml !

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

4 L'ATELIER DE TAPISSERIE ,| ||0 - .. . . ..
rne de l'Hôtel de Ville 40 II''» t HfllQÎDllfiP

Téléphone 2.22.60 V L. IIUlulullul
A la même adresse, encore quelques beaux divans de
sonstrnetion soignée à prix avantageux. 6071

L'IMD A DTI AI  Parait tous les iours, saut le dimanche
llflr An 11 AL - m du numéro : 10 centimes -
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EDMOND ROMAZIÈRES

— Et moi de m'y trouver, répondit le colonel
d'une voix encore plus discrète.

A la table de bridge, deux messieurs et deux
•dames s'observaient, en ennemis irréconcilia-
bles. Les disques faisaient alterner les tangos
et Jes fox. Qrâce aux tapis, les danseurs s'é-
taient rejetés de l'autre côté du salon, vers la
porte d'entrée, et les conversations particuliè-
res, voire confidentielles, demeuraient possi-
bles.

— Avouez que l'assistance est assez hétéro-
clite pour émouvoir un Français...

— Les étrangers n'ont souvent ni la possibi-
lité ni le goût des réunions homogènes.

Franoy s'interrompit un instant pour conclure,
avec une moue narquoise :

— Ces dernières , du reste, apportent un tel
ennui...

Les yeux de l'officier se posaient à tour de
rôle sur les couples qui passaient près d'eux.

— Vous qui fréquentez ici depuis plus long-
temps que moi, renseignez-moi donc.

— Cela vous intéresse ?
— Oui , répondit d'Orvois d'un ton assez sec

pour que son ami posât sur lui un regard plus
aigu.

— Voici le docteur Hardingue... Il était maj or
dans la marine... Une grosse chance à la Loterie
Nationale lui a tout fait quitter , du j our au len-
demain. Un être plein de verve, grand amateur
de beauté. Fait, je crois, trois déclaration s par
semaine à Jane Harow qui rit de lui.

— Sa dernière garnison ? coupa le colonel.

— Bizerte.
— Quelle coïncidence !...
— Voici Mme Qadérac. Son mari observe

les j oueurs, là-bas... Un ménage sans histoire.
—- Au pluriel ?
— Non, au singulier... donc heureux... Celui

qui fait valser cette personne est un personnage
assez hilarant. Il répond au nom déjà comique
de Vertèbre. On lui accorde du talent et une
capacité extraordinaire pour le whisky, les cock-
tails, et même les apéritifs qu 'on prénomme de
marque. Car il est éclectique. Se partage entre
les statuettes et les tableaux. Vient de réussir
la décoration éberluante d'un cabaret de nuit à
Cannes.

— Passons.
— Cette délicieuse Anglaise d'une vingtaine

d'années... ou davantage... Millicent Smith. Une
amie de Jane, j e crois. Une teinte de cheveux
rare , et qui ne doit rien aux spécialistes. Elle
enlève pas mal de championnats de tennis.

— Officiels ?
— Non... Tournois d'hôtels... Mais on va la voir

j ouer, pour son galbe... Sont-ce les femmes qui
voas intéressent le plus ? questionna-t-il rail-
leur.

— Les hommes !
— Celui-ci. Beau garçon, hein !... Patrice Va-

rey, musicien de talent. Il en est à se ta ter, mais
il se pourrait qu 'il fasse un j our école.

— L'autre, qui est aussi beau, et .w porte
mieux l'habit ?...

— Brunaud Saint-Agor.
— Je connais ce nom. Belle fortune , paraît-il?
— Oui... Il habite la propriété voisine... Je

suppose tous ces gens amoureux de Jane Ha-
row ou de Millicen t Smith . ..

— Le reste de cette réunion ?
— Des comparses. Du moins, je le crois. Mais

sait-on j amais ?... Qui vous a présenté ici ?...
Avant que le colonel d'Orvois répondit , la

maîtresse de maison; s'était approchée. C'était
une créature plus belle encore que Millicent.
Grande, hardimen t proportionnée , avec des at-

taches fines, une tête altièrè, dont le port déga-
geait le cou mince et pur, que cerclaient trois
rangs de perles. Une chevelure châtain clair, qui
s'occupait peu de la mode et garlttt sa cou-
leur. De grands yeux languides, un nez droit,
mince, aux ailettes un peu écartée», une carna-
tion éclatante qui dédaignait les fards. Son sou-
rire montrait que si sa bouche n'étai t pas re-
marquablement petite, elle possédait une ligne
pure et des dents merveilleuses. En somme, une
créature qui ne pouvait passer dans la rue sans
que les hommes se retournent, ou entrer dans
un théâtre sans nuire pendant une minute à la
représentation.

— Quoi ! vous ne dansez pas, Messieurs ? re-
prociha-t-elle gaîment. Des conversations polità-
ques ou financières ?...

— Et vous, miss Jane ?
— Je suiis laisse... Je vi ens me reposer près

de vous.
Sd son accent eta.it piop-reiiient celui de Lon-

dres, sa syntaxe n'avait aucune faiblesse. Som-
me toute, avec une voix un peu grave, un lan-
gage délicieux à écouter. Peut-être à contre-
cœur, le colonel prononça :

— J'espère que vous viendrez prendre le .thé
ohez nous. Ma famme sera très heureuse de
vous connaître... Elle ne sort j amais le soir., ra-
rement dans la journée. Pour elle, le monde,
c'est sa « nursery ».

— Beaucoup de gens doivent vous envier.
DW geste, elle avait refusé les bergères

qu'ils faisaient mine de lui céder et elle s 2 lais-
sait tomber mollement dans un petit fauteuil
Louis XV, orienté de telle manière qu'elle pou-
vait, sans tourner la tête, inspecter tout son sa-
lon.

— J'adore avoir du monde chez moi, diit-eftle.
— Et le monde adore s'y trouver.
Franoy demanda :
— Ne regrettez-vous jamais Hong Kong ?
— Et Singapore ! Et Calcutta ! Et Kaudy !...

Je regrette tout, s'écria-t-elle.
S'adressant au colonel d'Orvois :
— C'est à Hong Kong que j'ai connu M. Fra-

noy. U a une femme exquise...
— Je la connais. Miss Harow... Nous som-

mes de veux aurais.
— Vraiment ? fit-elle avec un. sourire subite-

ment pâli.
Se ressaisissant, elle commençait à rappeler

quelques souvenirs exotiques , quand Mme Qadé-
rac s'approcha d'elle :

— Je voudrais vous dire un mot, chère ami?.
Jane Harow se leva, écouta ce que Sylvie lui

disait confidentiellement et se mit à rire,
— Mais certainement.. Voulez-vous aue j e

vous accompagne ?...

— Pas du tout... L'affaire d'une minute...
— Sur ma coiffeuse, vous trouverez sans dou-

te aiguille, fil, oiseaux...
Bile traversa le salon avec elle, regarda dans

le hall. Il était déssrt.
Elle referma la porte et revint vers Franoy ;

mais en passant, elle frôla de la main un creux
entre deux moulures, et l'index resta un tno-
rmant appuyé.

Comme elle se rasseyait, un homme d'un cer-
tain âge prenait congé. Gadérac, allumant une
cigarette, se rendait lui-même dans le hall, pour
respirer un autre air ou, plus simplement, pour
y attendre le retour de sa femme.

— Un mari plein d'attention, pensèrent plu-
sieurs invités.

Le phonographe entamait une valse de
Strauss.

— Vous connaissez encore peu de mes invités,
n'est-ce pas, colonel ?

— En effet.
— Je vous présenterai la plupart de ces mes-

sieurs. Ils sont tous fort intéressants. J'atme
m'entourer de gens de talent et d'esprit. J'ai là
des sportifs, des artistes d'avenir.

Franoy interrompit :
— Quel intérêt particulier attachez-vous à un

ancien maj or de la marine ?
Bile sembla prise de court, mais pour une se-

conde seulement, car elle était de ces femmes
qui peuvent exécuter n'imiporte quel saut et re-
tomber sur leurs pieds, légèrement et avec grâ-
ce.

— Mais... il me raconte ses voyages...
— Sur ce point, vous pouvez lui en remontrer.
— Hélas ! Le monde est tellement grand que

deux voyageurs n'ont j amais vu la même chose.
Je vous dirai davantage, M. Franoy. II est tou-
jours curieux d'entendre décrire par un autre
une ville qu'on a visité soi-même. Ce qu'on a
vu gris , il l'a vu pourpre. C'est à croire que la
moitié du monde est atteinte de daltonisme.

L'officier intervint :
— J'admire, Miss Harow. avec q uelle aisance

vous parier notre langue. Vous n 'hésitez j amais
devant un mot, même lorsqu 'il est scientifique.

La- table de bridge s'agitait. Les deux femmes
semblaient prêtes à se dire les choses désagréa-
bles qui sont l'apanage et l'agrément de ce jeu.
La valse entraînante emportait les couples avec
des rires. La joie montait. Elle se mit en sour-
dine lorsque le disque se tut. Les danseurs s'ar-
rêtèrent attendant la nouvelle danse. Qu'atîait-
on leur donner ?... Tango ?... Fox ?... Pumba ?...

Ce fut pendant ce silence de trente secondes
qu'un long ori monta, désesipéré, horrible, com-
me un hurlement d'agents.

L'Imbroglio
des Hespéridc*
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Tandis que tous demeuraient immobiles, les
mains en avant comme pour recommander le
silence, et qu 'ils attendaient sans doute un nou-
vel appel pour déterminer d'où il provenait et de
savoir ce qu'il conviendrait de faire, Franoy,
dressé d'un bond, s'était élancé vers la porte,
sans souci de la maîtresse de maison. Devant
lui, Gadérac descendait l'escalier qui menait aux
deux étages inférieurs. Dans le hall où il fumait,
le mari de Sylvie avait entendu plus distincte-
ment la clameur d'épouvante. Aussi vite qu 'U
dégringolât les manches, Franoy l'avait rejoint
lorsqu'il ouvrit la porte des appartements. Der-
rière eux arrivait Henri, le valet de chaimibtrî.

Franoy et Gadérac se trouvèrent devant la
chambre de Miss Harow, moderne, en laque rou-
ge imitant le Louis XV chinois. Une applique
était allumée contre la muraille gauche. De oe
côté,, une petite porte était ouverte >et en travers,
gisait le corps de Sylvie Gadérac.

Son mari eut une sorte de râile et se précipita.
L'escalier s'emplissait 'de bruit. Revenus de leur
stupéfaction, les invités suivaient la maîtresse
de maison.

Henri n'était pas entré. Il attendai t, à côté du
seuil. Lorsque Miss Harow passa près de lui, ils
échangèrent un regard rapide, incisif.

Agenouillé contre le corps, Roland Gadérac
semblait avoir perdu la raison. Il hoquetait des
mots sans suite, tenant une main de la victime
entre les siennes, comme s'il pouvait la réchauf-
fer.

Franoy se releva, parcourut le groupe des cu-
rieux massé contre la porte, aperçut le docteur
Hardingue, lui fit un signe discret. L'ancien ma-
j or de la marine n'avait attendu que cette invi-
tation.

— Morte, souffla Franoy au médecin. H im-
porterait de savoir comment.

Hardingue s'agenouilla à son tour, écouta le
coeur, étudia les yeux qui restaient grands ou-
verts et concentraient toute l'épouvante de la
création, alla prendre un petit miroir pour cons-
tater s'il y avait encore une apparence de souf-
fle. Gadérac s'était abattu sur le corps de sa
femme, soulevait la tête dans ses bras, et san-
glotait lourdement .

Hardingue se releva :
— Il serait désirable, dit-il , que j e reste ici

avec Miss Harow et avec Monsieur... Je pense
qu'il s'agit dë mort naturelle, et que cette pau-
vre femme a succombé à une embolie, mais il
est souhaitable que nous nous rendions compte
de tout , avant de faire les déclarations.

— Nous attendrons là-haut, répondit Franoy.
.Tiane se tourna vers Millicent :

-<- Voulez-vous me remplacer pendant quel-
ques minutes ? questionna-t-elle.

Dans le salon, les invités retrouvèrent les
j oueurs de bridge à leur table, et vidant la mê-
me querelle. Ils levèrent à peine un regard in-
terrogateur. Ils étaient au-dessus de toutes ces
bagatelles.

— Madame Gadérac paraissait jouir d'une
santé excellente, murmura Franoy au colonel.

— L'embolie—
— Elle n'avait pas trente-cinq ans...
— Vous ne pensez tout de même pas ?...
— Non... Bien sûr...
— Mais votre esprit est toujours en défense...

Etes-vous libre demain matin ?
— Certes. En ce moment, je joue le rôle de

rentier... ce qui me semble anormal, et m'en-
nuie.

— Venez bavarder avec moi. Je suis certain
que nous nous dirons des choses intéressantes...
Notamment, je vous apprendrai pourquoi j e suis
ici:.. Je rentrerai du Corps d'Armée à dix heu-
res.

— Et j e vous attendrai dans votre j ardin, avec
un ou deux de vos fils.

Plusieurs dames partaient à l'anglaise. Elles
allaient dans le monde pour s'amuser, et s'inté-
ressaient peu aux désagréments qui pouvaient
survenir à leur hôtesse ; or, rien, jugeaient -elles,
n'est plus énervant que de voir mourir quelqu'un
chez soi. C'est presque un manque de tact , de
la part du défunt. Les hommes les eussent vo-
lontiers imitées, mais une pudeur les retenait
dans ce salon voué, pour un soir, à l'ennui.

Vertèbre, le peintre sculpteur qui portait roya-
le et moustache retroussée comme s'il allait
remplir le rôle de Porthos, et qui , en smoking,
avait le chic d'un chansonnier du Chat Noir,
vint auprès de Franoy.

— Affai re embêtante pour la belle miss Ha-
row, dit-il... Cais le veuvage de Gadérac va faire
re travailler les cervelles féminines, car voilà
un excellent mari qui devient disponible.

Ce rapin, à peine évadé de Montparnasse, gar-
dait dans toutes les circonstances de la vie un
bagout caustique — parfois cynique — et nul
malheur ne pouvait le toucher, à moins qu'il n'en
fût la victime. Il comptait du reste au nombre
des calamités publiques le fait de rater une com-
mande et la difficulté de se faire régler un por-
trait. !

Franoy sourit et le présenta au colonel. Atti-
rés par le groupe, arrivaient Brunaud Saint-
Agôr et Patrice Varey, entre lesquels se tenait
la Jolie Millicent. Franoy compléta les présen-
tations.

— Nous nous connaissons de nom. dit l'offi-

cier à Saint-Agor. N'aviez-vous pas le comman-
dant de la Place'de Nice à votre dernière fête ?

— En effet, colonel. Et c'eût été pour moi un
plaisir de vous compter parmi les nôtres.

Franoy ne disait mot. Reculé d'un pas, il re-
gardait la porte, guettant le retour du docteur
Hardingue.

— Ce qui vient de se passer ici est affreux,
prononça Saint-Agor dont les traits racés étaient
assombris.

Il aj outa :
— Affreux... et étrange...
— Qu'entendez-vous par là? se récria Ver-

tèbre. Vous ne voulez tout de même pas insinu-
er que Mme Gadérac a voulu nous faire une far-
ce.

Brunaud ne sourit pas.
— Je trouve que la mort subite d'un être j eu-

ne et beau est un crime de la Nature, dit-il sim-
plement. Je ne puis j amais l'admettre.

— Bah ! Notre machine est imparfaite, comme
les moteurs d'avion.

Le docteur . Hardingue reparaissait. Les jou-
eurs de bridge levèrent le nez. Les autres l'en-
tourèrent.

— Eh bien ? questionna Saint-Agor.
Millicent était pâle. Franoy, hors du cercle,

tendait l'oreille.
— Embolie à première vue, répondit le méde-

cin. Aucun traumatisme... Mort très naturelle...
— Miss Harow ?..; '
— Elle est restée auprès de Gadérac pour té-

léphoner. Une ambulance va monter dé Nice afin
de transporter le corps. Gadérac est anéanti.

— Je ne veux pas qu'il retourne seul , à côté
du cadavre, s'écria Saint-Agor . J'ai ma voiture.
Je le reconduirai. Il faut qu 'il sente près de lui
une amitié.

— Vous avez raison, opina le colonel d'Orvois.
Comme Hardingue se dégageait du cercle,

Franoy le suivit sur. le palier où guettait le valet
de chambre: • . ' ..'' ¦" ,' .' • V , - .. - .. . .' V

— Une question , docteur...
— Je vous en prie. . '
— Avez-vous examiné le corps de Mme Ga-

dérac ?
— Le mari m'a permis de faire un examen

assez complet. .
— Vous n'avez rien relevé d'anormal ?... Au-

cune violence ?
— Qu'allez-vous donc penser ?... Avez-vous

l'esprit tourné vers le diame ?... Mort naturelle,
j e vous le répète. Je suis même heureux que
vous me posiez une telle question sans que d'au-
tres gens puissent l'entendre...

Dédaignant le commentaire, Franoy repre-
nait : ' . "' ' '

— Donc rien ? Vous savez bien, docteur.

qu'on ne meurt-pas seulement d'un coup de cou-
teau dans le dos, d'un coup de marteau sur le
crâne...

— Voudriez-vous insinuer que Mme Gadérac
a pu être empoisonnée ? On ne succombe pas
en deux minutes, avec un tel cri d'agonie... Et s'il
y avait intervention des cyanures foudroyants,
cela se verrait...

— Je suis très curieux, par nature, dit Franoy
en manière d'excuse, mais j e m'intéresse à tou-
tes sortes de questions qui ont un peu rapport
à des cas analogues... Une écorohure suffit , pa-
raît-il.

— Rassurez-vous ! Il n'y en a aucune. Vous
n'allez pas prétendre, je suppose, qu'une imper-
ceptible pointe rouge, sur le côté de la main
droite, une pointe comme en produit la piqûre
d'un moustique, et sans auréole, peut faire tra-
vailler votre imagination...

— Certainement pas.. Je vous remercie, doc-
teur... La curiosité est tyrannique, n'est-ce pas ?

Peu après, il prenait congé du colonel d'Or-
vois, et se glissait vers la porte. A part les brid-
geurs, il n'y avait plus que six hommes dans le
salon.

Au milieu du hall , il hésita puis, se décidant,
il descendit l'escalier de marbre que couvrait
un profond tapis. Au moment où il poussait dou-
cement la porte de la chambre mortuaire, il vit
Jane Harow, debout derrière Gadérac, qui de-
meurait prostré à côté du corps. Elle faisait un
signe à quelqu'un que Franoy ne pouvait voir ;
un signe discret, désignant ou bien la pauvre
femme étendue sur le lit, ou le mari qui pleurait
de manière si touchante. En entrant dans la piè-
ce, Franoy se rendit compte que le geste avait
dû s'adresser au valet de chambre Henri , qui ,
dans un angle, faisait mine de travailler à une
lampe veilleuse.

— Je suis venu me recueillir un instant, dit
Franoy à voix basse.

Jane acquiesça de la tête et sortit. Henri
poursuivait son ouvrage. Le docteur avait fermé
les yeux de Sylvie Gadérac. Les bras étaien t
allongés le long du corps, mains ouvertes.

Gadérac ne leva même pas la tête. Retourné
à moitié, Henri glissait de rapides coups d'oeil
vers le groupe.

Franoy pouvait, sans faire un mouvement voir
ce qui l'avait intriguée. Hardingue avait raison.
Il n'y a qu'un point rouge, moins gros que la
tête d'une épingle. Une ancienne piqûre de moilfs-
tique en effet ou même une tache naturelle con-
génitale-

Mort naturelle... Evidemment.
(A satvrgj)

Colporteurs (ses)
Existence assurée par produit
nouveau de grande vente à
gros bénéfice. — Offres sous
chiffre A . S. «»56 «I. aux
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Bieniie. 625.1
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Monsieur , bonne famille, sérieux ,
bonne instruction , ayant situation
assurée, désire rencontrer demoi-
selle 25 à 40 am, sérieuse , ayani
mé'ier Oase transit  355. Berne
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89 151 429 92 769 112 1109 36 1449 194 1789 62
99 28 439 124 779 165 1119 97 1459 183 1799 93
109 180 449 118 789 81 1129 22 1469 65 1809 144
119 119 459 54 799 7 1139 182 1479 51 1819 6
129 140 469 55 809 56 1149 176 1489 96 1829 5
139 84 479 19 819 153 1159 26 1499 47 1839 110
149 166 489 109 829 61 1169 94 1509 177 1849 1
159 40 499 83 839 53 1179 185 1519 82 1859 67
169 43 509 75 849 49 1189 85 1529 197 1869 161
179 10U 519 86 85J 160 1199 30 1539 116 1879 155
189 64 529 60 869 171 1209 123 1549 149 1889 148
199 167 539 58 879 25 1219 175 1559 141 1899 178
209 131 54' 74 889 31 1229 130 1569 78 1909 52
219 127 559 70 899 195 1239 102 1579 13 1919 135
229 193 569 146 909 104 1249 89 1589 142 1929 50
239 168 579 147 919 21 1259 57 1599 9 1939 8
249 170 589 174 929 162 1269 16 1609 196 1949 44
259 39 599 199 939 105 1279 128 1619 76 1959 12
269 37 609 73 949 35 1289 4t 1629 4 1969 120
279 191 619 68 959 143 1299 172 1639 114 1979 29
289 181 629 156 969 139 1309 42 1649 129 1989 99
299 179 639 198 979 150 1319 63 1659 71 1999 15
M9 87 649 10 989 77 1329 190 1669 115
319 133 659 45 999 169 1339 125 1679 59
329 136 669 -i 1009 69 1349 134 1689 121
339 188 679 137 1019 138 1359 132 1699 186
Les lots peuvent être retirés cher Madame Barbazat,

Parc 68, tous les jours de 18 à 20 h. sauf le dimanche, jus-
qu 'au 15' novembre 1939. Passé ce délai lea lots «on réclamés
resteront la oroDriété de le société. H2i.O

Fabrique parisienne
de calibres recherche un excellent rectitieur circulai-
re et un très bon cal i brin te sur rectifleuse plane. — Pour
tous renseignements, s'adresser â M. Kleber- Juillerat,
rue des Wahlen, li-mufen, canton de Berne. 6282

Dis ce jour le soussigné ne
reconnaît plus aucune dette
contractée par sa femme
Alice Buttet-Schumacher.
La Chaux de-Fonds, le 15
mai 1939. 62»J

Jules Puilct

La Beauté
parfaite en utilisant les pro-
duits de

Coryse-saiomU
vendus sans présentation coû-
teuse. Préparation de poudre

d'après le teini
Eau de Cologne

depuis 65 cls le (il.
Balance 8.

Pendant 15 jours nous offrons
gracieusement : 1 tube de crème
1 démaquiller, 1 Daquet de panier

A démaquil ler .  (Voir vi tr ine)  6291

Sage-lemme
Garde malade

Mme Béguin Biasca
Diplômée de la materni té

de Lausanne 1926

PAIX 83 6886

Tél. 2.3S.G3

accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles

Parium €01Y
pour toutes les bourses,
jolis flacons frs 4.SO

4Êt Poudre de Riz
0^aCOïY
«W_^A teintes nouvelles
W|| fr. 1.— la botte

( ' Parfumerie

V OUHONT



mm Au -Magasin
g \ de Comestibles
KÉM, Serre 61, et de-
âSHJft main mercredi sur la
aamjp p lace du m irshé, il
ffiSBSS sera Tendu:
BJfJçn lïcllee palées.¦yBjfjwflL. bondeiies .t ru i tes ,

^MHS brocliels, perches
WH*SH  ̂ pour f r i ture ,  l l le t
mKsm tie peretieH. l l let
JBjrfy de dorades, fliet
9fj aÏ3 de cabillauds.

Ba Se recommande,J_____ M" E. F E S X E H
San Tel. *:.ï I 51 &m

1200 paquets
de rhubarbe

A O.ÏO ie paq. a paq pour O.^0
Carottes nouvelles , grosses
« 51» le' kg, .
Pommes de terre nouvelles
O. -10 le .k g ,  2 kg. pour 0.75.
3 kg. pour 1.10.
l'olreaux blanc .0.60 le kg.
SaDKuiuea. ju teuses, douces et
rouges 0 05 le kg.

Demain sur la place
devant le Gagne-Petit.

Se recommande : B. MUTTI.
Même marchandise
an maoasin 1er M m x  11 B 24

Madame Dr Kretscl imar
Parc lit), La Chaux-de-Fonds .
cherche . " 8360

cuisinière
ou

Donne à toat faire
Bou gage et bon trai t ement , télé-
i .hon-233 45 !«R.i>

' _ ¦*' ! r ; - .

Contremaître
demandé par menuiserie-èbè
nisfèrie. connaissant à fond la
technique pour diriger un atelier
d'une bonne importance, capable
Iaire [dans , régies et soumissions.
— Faire offres avec prétentions
sons chiflre il- 111» L. A Pu.
blieilan Lnusauue 6311

Appartement
de 4 piéces éventuellement 3
grandes , salie de baina , chaulla-
ge ceniral , est cherché .pour de
auiie. — Faire oHres sous chiffre
O. G. 6325 an bureau de I'I M-
PARTIAL , 8-I25

fl remettre bonne

fÈitation
Offres sous chiffre A. S.
6307, au bureau deTIM-.
PflRTIflL VV 6307

A LOUER
ponr l'automne, bel apparte-
ment, rez-de-chaussée suréle-
vé, de 5 chambres , salle de
bains installée ,! chauffage cen*
Irai, boiler et Service de con-
cierge. — S'adresser rue du
Nord 75, au 1er étage. 6323

Doubs 93
A lùuer bel apparlement de 6

nièces , chambre de bonne , cham-
bre de bains, véranda, chauffage
central. — S'adresser rne du Doubs
93. au 2me étage. Même ailres-
se. grand garage A louer.¦ &m

A tOVER
pour fin octobre

dans maison d'ordre, centre de
la ville, logements de 2 et i
chambres, W. G. intérieurs,
chaulTage central.—OITres sous
chi/Tre l« «. «rt4îi , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. mm

Places vacantes
i it un loutes branches. Demandez
les conditions grn luiies de ''Ob-
serva eur de la Prenne, de
Lucerne. Keiérences rt« iout pre-
mier ordre. SA 322 Ls 790

Bel atelier, ét*iïl*p ?a
l> t e iu  soleil , àx.1'1 m. avec
bureau t'M A louer. . S'ail
l'arc 116. au 1er étage. 4558

il icndre ssarcf
•Stimtnar F. ri. 1.¦¦%; fr . 'H50 —
S'adresser au bureau de I'I M P A R -
TtAi , 6270

Ondemandeàacheter
plusieurs génisses ou jeunes va-
ches ptêles ou tralnheg. — S'a-
dresser ii m. Imhoff, Les
Planchettes. 6^76

Plaques à dttâl-
im_pr vSulB acueteuc <ie !ua ~
IJUtjl , quea a décal quer , ruo-¦ tûmes et de toutes formes, éven-
tuellement d'une macbine a décal-
quer. PRESSANT. ¦¦— Offres sous
chiffre A. M 625*2, au bureau île
I 'IMPAHTIAL. 6252
__Tlt_PV__ ll A voiiuru un» non .
l_ .lHI_>fUI .  ne fument de 4 ans
ou à éclmuger contre hétail bovin
- S'adresser a M. F. Graf , rue

des Oranges 6. ¦ ¦ . 628H

I ânif _P!T_P 3e recommande,
LIIII£t_ >l t pour travail à la
maison, prompt et soigné. Prix
modéré. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 79, chei Mme Nicoud

6230

il vendre Mr d-e
S'adresBer Eul a iure s Jaune 32

^ r? 
¦ 6313

Domestique, mand6;
un non domestique saclt ant traire
ei faucher. — S'adresser fl M. Au-
L'iiSIe LOrimier, Vilars (Vnl -de-
t.uz). . .. .  6296
Oï___S__S-S----B__B__B__________BS-_SB-S___B_____B

Bonne polisseuse Tatconnais:
san. le métier à fond, cherche
place de sui te  ou fl convenir. —
Ollres écrites sous chiflre P. D.
liït 'il au hurea u de I'I MPABTIAL

. • ¦ (»__ !

Â 
Iniinn un |oli rez de-cb_mssee
IUUCI de 3 chambres, alcôve.

enis ine , corridor et toules dépen-
dances, maison d'ordre . — S adr.
Promenade 7. au ler étage. 624C

Bel appanement ZL^Z
soleil , centre de la ville , est a
louer pour date à convenir. Mai-
son d ordre. Toules transforma-
lions seront faites au gré du pre-
neur . — s'adresser au bureau de
I 'I MPAHTIA L. 6317

A ldl IPP Pour nu octobre , p,.]
IUUCI appartement 3-4 piè

ces, chauffage ceniral , chambre
de bains installée, prix avanta-
geux , rue du Grenier 30. au 2me
élage. S'y adresser. 6326

A lnl lPP <~*e s'1''9, bean petit
IUUCI logement au soleil wm

2 chambres, cuisine et dépendan- '
ces. — S'adresser rue de la Char»
rière 51. au rez-de-chaussée. A ls
même adresse, a vendre 1 lit . ta-
bles, canapé, chaises, e'c 6325
A Innnn bel apparlement . 3 piè-
a IUUC1 1 ces, corridor , W. CL ih«
térieuia , pour octobre, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser Ter-
reaux 18, 2me élage, à gauche.

6268.

& Innpn appartement chaut-a IUUCI , f6 | pièce, cuisina ,
W. G. intérieurs , rez-de-chaussée ,
pour fin juillet, service concierge ,
préè gare et centre , — S'adresser
ue 19 fl 20 heures à Mr G. Befl-
gttere l. rue Jacob-Brandt 4. .:

f .hamhra  A louer jolie chambra
UllalllUI C. meublée . — S'adres-
ser rue de la Serre 43, au ler éla-
ge, a gauche. 6.85
f .ham hPO A louer grande el uel-
Ullal lIUlC. le chambre indépen-
dante. Plein soleil . — S'adresser
le soir après20 heures, rnedel 'Èti .
vers 28, au ler étage. 627.9

Chamhii D *¦' l°u8t belle ebara-
UliallIUl Oi bre meublée, au so-
leil , nains. — S'adresser rue du
Parc 92, au 3me élage, à gauche.

: fc361

r i i amhrn  meublée est à louer.
¦UllalllUI D —S' adresser rue Léo-
n old-Rober t  26, au 2me élage . &
droite. 6267

2
n)inmknnn meublées , sont de-
liUalliDl C_> mandées a iouer de

suite. — Faire oHres écrites sous
chifl ' ro A..P. 6305, au burea u de
I'IUPARTIAL, 6305

A
nnnHnn  pourcause de départ.
iOllUl c, 1 aspirateurètalneuf ,

1 cuisinière à gaz (Le Rêve» 1 buf-
fet de service. 2 tables salon. 1 ca-
nap é, 2 renards argentés neuls. 1
télédi 11 usion , 1 manteau de four-
rure 3I,, 1 table de cuisine, etc. —
S'adresser rue Léopold Robert 70.
Entrée par la cour. 6296

Vélo de dame red
-

e
s'«VreS:

ser au bureau de I 'I MPARTIAL .
6324

S vendra  un vieux piano pourtt ï t i lUIC , |r. 80— S'adresser
au bureau dé I'IMPAHTIAL . 6297

P e r d u  ™ llBl  uo fourrure brun ,
ICI Ull à la rue du Sentier (Ter-
reaux 9). — Le ranporter contré
récompense' au kiosque de la
Charrière. 6301

Pppdll une enTelo PP e beige con-
I C l U U  ¦tenant  des photos avee
raison sociale P. Nicolet , SU
Imier. — La rapporter conire ré-
compense à M. Arnold Juvet .
oplicien. rue Neuve 9. 6204

F IR O M E N A\ DIE II àU\

(

Retenez bien cette adresse, Mesdames, si vous
désirez une belle permanente à la

dernière mode... v
; 

¦ . •; ;¦ . ' ' ' 'V' ': * ¦'¦¦ '¦ '

W. Frey-Dubois, spécialiste Tél. 2.28.76

i i : , ; • . . . . i

JF BnfïïïïïïÏÏ̂ tî _̂WW __ÉB ___Eft _̂_ L* P*I*U)I« ̂p 3̂3 vt

. Jeudi .18 mal, départ 13 h. 30

Tour du lac de neuchâtel
St-.Aubin,' Yverdon, Estavayer, Payerne, Morat

i "¦; - Neuohàtel, La Chaux-de-Konds.
Prix: Fr. 7.S0

Jeudi 18 mal et Dimanche 21 mal, départ 7 h.

CUEILLETTE des KARCiSSES
AUK AUAHTS

La Gruyère, Les bords du Léman . .,'
Prix: Pr. 12.—

. Renseignements et Harano Rfnoh Sarre 62
inscriptions au . UdldJJ B DlUblI , Té, 2 45 01

'̂ . .
¦¦ ¦¦ ¦¦ : „

Etat ciïil du 16 mai 1939
. ¦ ' ¦ r. ' 1

\aissance
Vuille, Michel-Roland , flls ci'

Roland • Eri c, douanier et 'i '
Jeanne-Henriette née Amaeber ,
Bernois.

Promesse de mariages -
Favre-Bulle , Jean-Maurice, ou-

vrier C. F. F.. Neuchaielois et
Berthouzoz , Jeanne-Cécile, Va-
laisanne.

Mariage civil
Pahus, Eugène-Lomé, commis

"Viiudoi a et Neuchâte lo is  et Boh n i
Alii'e-Gertrude, Bâloise.

Spécialité des Brisons

Viande el Jambon séché
[flppa et Saisi

Ae lion
Cha. TRIBOLET Flls

Léopoid-Kobert 56
V Téléphone 2.32 66 6310

A remettre pour le 1er no-
vembre

mim
de i chambres, rez-de-chaus-
sée, Nord 76.—S'adresser Fa
brique Schmid , Nord 70,
au ler étage. 6233

_ i ^̂ ^̂ KbtaAwiSm f  L_- -K'

Nouvelle Jaçon moderne ayeo jolies garnitures.
Onevreau bleu , noir, veau naturel.

Marlène. Bas en soie naturelle, exlta fln , m CA
Jeintes modes,... la paire ______ *

nota
57, rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE
du NOUVEAU

SALON DE COIFFURE MODEMIE
»oc de Sa Serre 15 (v,8 à-vi9<,deu.̂ r.̂

Itez-de chaiiNMée

Permanente • Mise en plis - Ondulation - Coupe
Teinture . - Massages du cuir chevelu - Soins

i de beauté • Manucure
TÉLÉPHONÉ 2 29 28. Se recommande, Mlle C. Daniel

•̂ llsJiÉiiy.̂ ) AW US,NES DE 
"O^AG^ A BtENN»

S^̂ B__Mf!̂ _̂ __________i» «Monloge Saks » » w le radiale»*

_*8____ W**im&^^iïmmi ^^^S_ WmWm\(K _ _______ £W  ̂ HU| JjMfaajjZ___r _̂SgH^

/C Ê̂ËèET _^̂ ŜB" ^̂

- •¦jfflffiffljMattM 9

CHEZ VOTRE REPRÉSENTANT OPEL:
La Chaux-de-Fonds i

GARAGE GUTTMANN
[\ Rue de la Serre 110 . Tél. 2.43.00

/raTl \ Partout ri loujoara: Domandoi à lo centrale téléphonique (No. 11)

M-MÎII.'I.IIII.I-IA l'adresse de l'agence Opel lb plus proche ' "
8_-_a__--_Ël'J |-ri t̂f Central Motnr m Suisie S .A.  Bitnnr

I __¦_¦*¦ 1 1  .mmmmmtmmmmaatm ^mmammmmmmm ammmmf mfl.

Gare Peseux-Corcelles
\ louer pour le S_4 septembre.
bel appartement moderne de t_
chambres, cuisine et dépendances.
( l l iut i l Ia K e ceniral , bain , balcon
Vue, .splendide. — S'adresser A
(Jérances à Contentieux S A.,
nie Ijéoimld Robert 32 6075

Elude coulon at mm
Notai res et Àvooat

BOUDRY
Téléphone t_ .40.34

A LOUER
Colombier

Garage Kr. 15.—
Cortaillod 2 chambres, dé-
pen lances et jardin , Fr. 25.—
Areuie 2 grandes chambres
Fr. 30.-. pi  171 ri 3333

RÛTÔÏ
à vendre i. prix avantageux

1 Fiat-Balllla 19.38. A l'étal
de neuf.

1 Opel Cadette 1937. 5-6 cv.
1 Opel-Olympla 1936. 7 ov.
1 Peugeot 302, 1937. 8 cv.
1 Ardlta 6 places. 1935.
1 Citroân 1934, 9 cv.. traction

arriére.
1 Chevrolet 1936. Master.
1 Renault 6 cyl., 8 OT., 1931.

Oflres et PBSS I S sans engagr-metu
Grand Garage dea Mon-
tagnes S. A., rue Leopol 'i
llobert 107, Adtn . O Peler. 6320

H vendre
un bon taureau de 18 mois avec
nnpiérs ainsi que 'Z fgenlnMeH de
18 mois et un veau genlMHe de
8 jours. — S'adresser a Mr Wer-
ner Grossen hacher . Les Loges
Téléphone 7.12 94 63J.2

Superbe cabriolet

„ Lanêia-lugusta "
carrosserie ganglof, à l'état
neuf, à vendre. S'adresser .i M.
jVI»el i*«j riat, Porren-
truy, J. B. 6306

OPEL
Cadette 1937, S-6 cv., cabrio-
limousine, très peu roulé, à
enlever de suite à prix très in-
téressant. — Ecrire sous chif-
fre V- G. 6319 au bureau
dt? I'IMPARTIAL. 6:M9

Radium
Vente et pose 13121
Tous les genres

TISSOT, nom 187

En cas de décès P
adressez-vout â E. G UN T E R I
Numa Dros 6 Tél. Jour et nuit 2.44.71
Articles mortuaires. Cercueils Toutes formalités , rn* modérés

j Dans l'imnossibililé de répondre individuellement à V"V
: toutes les personnnes qui lui ont témoigné tan t de mar- '"-i
j qnes de symnathle et d'affection durant ces jours de \ - A A

Krand deuil , la famille de Monsieur Arthur fe3
¦H MAIRE adresse ;\ chacune d' elles aes remerciements jâ s

! très sincères. 6327 'yy

! i Les entants et familles de Madame H
veuve Julos D E S S A U L E S - B E A U J O N, V ,i

, prolondément touchés des nombreuses marques de sym : ;-':
jBi pathie reçues pendant ces jours de douloureuse sépara- .-¦¦;
] tibn , adressent a chacun leur reconnaissance émue. pjj

_____*fl__nH_H___3_-_8___B3_B_____H

f j Les ami» et connaissances de V'^
Monsieur Ernest ROBERT , I

j sont avisés de son décès survenu le lundi 15 mai à I
1 I l'Hospice, de Perreux, après de courtes souflrances. f -J!

; L'ensevelissement a eu lieu mardi 16 mai 6823 K

Les enfants de feu Monsieur Justin '
| PEQUIGIM OT expriment leur reconnaissance
1 à toutes les personnes qui leur ont témoigné de V
j la sympathie à l'occasion de leur grand deuil i 1

; j Les Brenetets, le 16 mai 1939. 6302 11

Très touchés des nombreuses marques de sym H
! pathie reçues pendant , ces j ours de cruelle sépara - "Uà

: | tion. les enfants de Madame veuve Léonie ! m
{' HUGUENIN vous expriment toute leur reconnais- ¦']1 sance et vous en lemeroient bien sincèrement b-!98 yy

LaGhaux-de-Fonds,Fontatnemelon ,lei5mai1939 '¦. A

! I Dans l ' impossibi l i té  de répondre personnellement M E
I j toulea les marques'de symn ail i to qui leur ont élé adrea- ¦

~ ! siea pendant ces jours de douloureuse séparation , ainsi sS-fl
1 qu'à toules lea personnes ayant envoyé des fleurs , ' _)

M MoiiNleiir Victor BOILLAT, à La Chaux-de- V;
| j I''»II «IM . y -.y

! Madame et Monsieur Joies OCPAN , aux ; V„,
m ilreuets, • f.^:

Màiliimè et Monslear Jules OOILLAT, â Bal- _m
H giieleKter, :
9 ainsi qu» toutes les familles parentes et alliées prient ¦...'.

j H  tous ceux qui ont pris part a leur immense chagrin , de S
" recevoir ici , leur- très sincères remerciements. 6289 t 'y

\. J La tlhsux- dé-Fonds, le 16 mai 1939. )y {



REVUE PU J OUR
Moscou veut l'alliance

_ _  . . I " - ' I llll f^_______11- HT '  

La Chaux-de-Fonds, le 16 maL
Le f ait  du j our est certainement le ref us p ar

Moscou du p lan d'accord anglo-iranco-soviéli-
due. L'U. R. S. S. a rép ondu au Foreign Off ice.

— Nous voy ons de sérieuses obj ections à
votre système, aurait déclaré M. Molotov a
l'ambassadeur britannique à Moscou. II ne s'agit
là que d'un app ui indirect qui nous donne d'au-
tant moins satisf action que des garanties ne
sont p as accordées aux Etats baltes tandis que
nous devrions assurer la nôtre à la Roumanie et
â la Pologne.

Ainsi, comme le constate /'« Ep oque », les
Soviets p ersistent à réclamer une alliance f erme
entre la France, la Grande-Bretagne et la Rus-
sie. Ils demandent également que les dé mocra-
ties occidentales s'engagent envers les Etats
baltes comme elles se sont engagées envers la
Pologne et la Roumanie. Que rép ondront Lon-
dres et Paris ? Estimeront-elles que la Russie
constitue vraiment une carte assentielle dans le
j eu qui se j oue ? Et f eront-elles en f aveur de
la sécurité les concessions que Staline réclame ?
Ou discuteront-elles encore ? La décision f i-
nale app artient à la Grande-Bretagne. C'est elle
qui devra, ap rès avoir mûrement p esé le p our
et le contre avec la France, décider si elle veut
mettre ou non le p rix au marchandage soviéti-
que.

Le « Daily Telegrap h and Morning Post» écrit
que lord Halif ax a examiné très tard dans la
nuit la rép onse des Soviets aux contre-p roposi-
tions britanniques. Le ohef du Foreign Office
considère de la plus haute importance les en-
tretiens qu 'il aura la semaine prochaine à Qe-
nève avec M. Bonnet d'une part et avec M.
Potemkine , délégué des Soviets d'autre part.
La France j ouera dans la négociation un rôle
de médiatrice.

— Af in de gagner du temps, lord Halif ax se
rendra en avion à Paris et de là il pr endra l'ex-
p ress de nuit p our Genève. On ne sait pas en-
core si le colonel Beck se rendra à Qenève.

Résumé de nouvelles

— La p resse allemande donne une nouvelle
interp rètaùon au dis cours de M.  Mussolini, la
p lus commode naturellement et qui p ermettrait
de mettre la main sur Dantzig sans que p ersonne
ne bouge p our venir au secours de la Pologne...

— Mais les commentaires italiens eux-mêmes
que Telepr ess nous transmet ce matin sont tout
diff érents... C'est bien un discours p acif ique que
le Duce a voulu pro noncer, un discours de dé-
tente. II est donc certain que Berlin p ousse l 'in-
terpr étation exiensive aux dernières limites d 'é-
lasticité de l'axe !

— Touchant l'état d'esp rit et de f ai t  régnant
à Dantz ig même, on est assez p erp lexe, Les in-
cidents aui se produisent à ry thme accéléré ont
motivé hier une p rotestation de la Pologne qui
en a assez de voir ses nationaux molestés et les
f ils télép honiques coup és. D 'autre p art, en Po-
logne même, des Allemands auraient été tués ou
obligés de se réf ug ier à Lodz.

— Une nouvelle de dernière heure enf in an-
nonce des démonstrations massives de la p art
des nazis dans la Ville Libre. Hitler va-t-il ten-
ter de p rendre à Dantzig une revanche p our ses
récents échecs ? Brusquerait-il les choses ? On
en doute. Les dernières informations laissent en
effet entendre que le gouvernement du Reich
n'entend pas résoudre le problème de Dantzig
par unî opération militaire immédiate. Cela ne
veut p as dire d'ailleurs que la tension soit moin-
dre ou qu'une solution satisf aisante p our les
deux p arties engagées soit proche...

— Af. van Zeeland a été chargé de négocier
le grand emprunt esp agnol p our le comp te d'un
groupe de banques anglaises, f rançaises, hol-
landaises et suisses. De sérieuses garanties se-
ront demandées et cela contrarie, p araît-il,
beaucoup M. Goering, qui est rentré pr écipi -
tamment à Berlin.

— L'empr unt f rançais de 6 milliards a été
couvert en une seule journée.

P. B.
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Â rExféffifm?
Dn nouveau â Danfrfâ?

Les nazis commencent une série d'importantes
démonstrations

DANTZIG, 16. — Le D. N. B. communique :
« Toutes les organisations chargées de la pro-
tection de Dantzig ont effectué lundi soir une
marche de propagande à travers les artères de
la ville libre. Toutes les unités des S. S. de
Dantzig y ont pris part. La fin de la manifes-
tation a été marquée par un défilé devant M.
Greiser, président du Sénat.

Un coup des gangsters
en plein New-York. — Armés de mitrailleuses

ils s'emparent de 35,000 dollars *

NEW-YORK , 16. — Un audacieux cambriolage
à main armée a élé op éré hier soir dans un quar-
tier p op uleux silué au coin de la ôme Avenue
et de la I21me Rue. Six bandits, armés de re-
volvers et de mitrailleuses, ont p énétré dans le
bureau de recettes d'une comp agnie d'électricité
et se sont emp arés de 35,000 dollars . Plus de
150 p ersonnes se trouvaient dans l'immeuble au
moment où s'est p roduite cette agression . Deux
des bandits f irent le tour de toutes les caisses
dont ils vidèrent les tiroirs dans des sacs, p uis
s'enf uirent avec leurs comp lices dans une auto-
mobile. La p olice alertée s'est mise aussitôt en
chasse, mais n'a p as p rocédé encore à l'arresta-
tion de ces audacieux bandits.

M. von Papen rappelé de Turquie
Un Chaux-de-Fonnier élu président du Grand Conseil neuchâtelois

Les négociations anglo-soviétiques

Moscou maintient...
MOSCOU, 16. — En dép it de toute absence

de révélation off icielle des détails de la rép onse
soviétique transmise hier à Londres, on croit,
dans les milieux bien inf ormés , que le gouver-
nement soviétique s'en tient f ermement aux vues
exp osées p ar lui, j eudi dernier.

Comme on le sait, il exp rimait alors le désir
de conclure un accord récip roque d'aide mutuel-
le avec l'Angleterre et la France, accord que les
Soviets considèrent comme absolument néces-
saire, p our insp irer conf iance aux p etits Etats , à
les encourager à déf ier les menaces d'agression
et à les décider à se j oindre au f ront de la p aix.

Paris aurait en réserve un proj et de
compromis

La réponse de l'U. R. S. S., aj oute le corres-
pondant, ne fermerait pas la poTte à de nouvelles
négociations, pour arriver à un arrangement gé-
néral. Toutefois , si la thèse de l'Angleterre et cel-
le de la Russie soviétique continuaient à mon-
trer les mêmes divergences très sérieuses, une
manière de sortir de l'impasse serait de recou-
rir à l'intermédiaire du gouvernement français
qui , dit-on , garde en réserve un plan qui consis-
terait en un compromis entre le point de vue de
Moscou et celui de Londres.
Le point de vue soviétique évoluerait favora-

blement — De nouvelles suggestions ?
On mande de Londres au «Jour-Echo de Pa-

ris» : «Dans les couloirs des Communes, on re-
cueillait l'opinion que dans les conditions pré-
sentes, le p oint de vue soviétique pe ut trouver à
Londres un accueil p lus f avorable qu il
y a quelques semaines. On a pu enregistrer , dit-
on, au cours de ces quinze derniers j ours, un
certain nombre de faits nouveaux :

1. La conclusion du traité anglo-turc;
2. L'amélioration des relations russo-roumai-

nes ;
3. Un rapp rochement très sensible entre Var-

sovie et Moscou.
On mande de Londres au «Figaro» : «Il est

certain que le Cabinet britanni que s'efforcera
de posîr des bases nouvelles de négociations
et enverra, avant la réunion du conseil de la
S. d. N., de nouvelles suggestions à Moscou
L'accord avec Anka ra devrait faciliter le rap-
prochement.» •;

Lord Halifax cédera-t-11 ?
L'« Oeuvre » écrit: «On estimait lundi soir

dans les milieux informés de Londres , que la
négociation anglo-russe était maintenant entre
les mains de lord Halifax et que si les Russes
insistaient , ce dernier consentirait à l'accord
réclamé par le Kremlin. »

La question de Oan.z g ne sera pas
discutée à la S. d. N.

LONDRES, 16. — Dans les milieux politiques
de la capitale , on affirme que la question de
Dantzig ne sera pas discutée au cours de la pro-
chaine séance du conseil de la S. d. N. Cette
décision , dit-on, aurait été pleinement approu-
vée par la Pologne. >

On apprend d'autre part que lord Halifax , mi-
nistre des affaires étrangères, quittera Londres
samedi ou dimanche pour Genève et qu 'au
cours de son arrêt à Paris , il rencontrera MM.
Daladier et Bonnet.

A bord d'un planeur. — Une aviatrice française
fait une chute mortelle

MEAUX, 16. — Alors qu 'elle effectuait di-
manche après-midi , vers 17 heures , un vol d'en-
traînement à bord d'un p laneur remorqué par
un avion. Mme Girod a été victime d'un acci-
dent mortel. Pour une raison encore inconnue ,
le planeur s'est abattu brusquement d'une di-
zaine de mètres.

Mme Girod avait été la première femme de
France à obtenir le brevet de pilote de vol à
voile et détenait depuis septembre 1937, le re-
cord français féminin de durée, avec 6 heures
52 minutes.

Elle était belle-fille du général Girod, ancien
député du Doubs et ex-président de la commis-
sion de l'armée de la Cliambre. et femme de M.
Girod, secrétaire extra-parlementaire de la
commission de l'aéronautique de la Chambre.
Scotland Yard en état d'alerte. — La police
recherche une camionnette chargée d'explosifs

LONDRES. 16. — Depuis hier , la police du
Royaume-Uni est en état d'alarme. Scotland
Yard a été informée qu 'une camionnette char-
gée d'explosifs , et app artenant à l'armée répu-
blicaine irlandaise , venait d'Ecosse et allait vers
le sud de l'Angleterre. Des barrages ont été
élevés sur toutes les routes.

On craint , en effet , que les attentats ne de-
viennent beaucoup plus rapides si ce transport
réussissait à franchir les barrages. ,

L'Argentine ne veut pas de la lutte
idéologique

BUENOS-AIRES, 16. — Le président Ortiz
a signé un décret interdisan t aux associations
étrangères toute activité directe ou indirecte
en rapport avec la politique des pays étrangers.

Comment on a compris le
discours de II. Mussolini

à Berlin
«Dantzig ne vaut pas une guerre mondiale-»—

Du tirage dans l'axe !
PARIS, 16. — On mande de Berlin au «Jour-

Echo de Paris» : « La p hrase du discours de Tu-
rin annonçant qWil rf existe en ce moment en Eu-
rope aucune question j ustif iant une guerre, est
interp rétée d'une f açon p articulière à Berlin. On
insinue en ef f e t  que le chef du gouvernement ita-
lien s'est prononcé ainsi contre la transf ormation
d'un conf lit déterminé en un incendie mondial.
En d'autres termes, il aurait voulu dire simp le-
ment que la question de Dantzig devait être lo-
calisée. Si nous sommes bien inf ormés, on ten-
tera, du côté allemand, à l'occasion de la p ro-
chaine arrivée à Berlin du comte Ciano, d'obte-
nir de lui certaine déclaration p ublique précisan t
de manière à supp rimer toute équivoque la com-
munauté d'attitude de l'Italie et du Reich au su-
j et du litige p olono-allemand en général et du
problème de Dantzig en p articulier. »

Le « Petit Journal » écrit : « Les Allemands
semblent assez p ressés de coucher noir sur
blanc les termes du p acte p olitique et militaire
de Milan ; les Italiens sont moins pressés, ils
veident d'abord examiner les p rop ositions tu-
desques transmises au Palais Chigi . Il y a cer-
tainement un p eu de tirage sur le p artage des
zones ^inf luence. »

Berlin accuse le cou» !
M. von Papen est rappelé et les relations di-

plomatiques seraient rompues avec
la Turquie

BERLIN, 16. — M. von Pap en, le nouvel am-
bassadeur du Reich à Ankara, a été rappelé à
Berlin. Off iciellement , c'est po ur f aire son rap -
p ort sur le p acte anglo-turc. Mais, dit-on à Ber-
lin, le gouvernement du Reich n'accep tera p as
p urement et simp lement la conclusion de ce
p acte. Il saura montrer, pa r des actes app ro-
p riés, à quel p oint il en a été off ensé.

On se demande quelle sera la nature de ces
actes, mais on envisage comme p ossible une
rup ture des relations dip lomatiques.

On dit d'autre p art, que le gouvernement alle-
mand pr ép arerait une note po ur les p uissances
qui ont adhéré à ce qu'il appelle la p olitique
d'encerclement de l'Angleterre, c'est-à-dire p our
commencer la Pologne et la Turquie.
M. von Papen arrive à grandes enjambées—

STAMBOUL, 16. — M. von Papen est arrivé
à Stamboul, venant d'Ankara ; il en repartira
dans la soirée pour Beirlin où il a été appel é
d'urgence à la suite de la conclusion de l'accord
angllo-turc.

L'armée allemande se démocratise... parce
qu 'elle manque de cadres

Le général von Brauchitsch , pariant devant
des chefs du parti national-socialiste , a déclaré
que la possibilité était offerte aux sous-officiers
actifs de devenir des officiers de l'armée active,
ou bien après leur licenciement , des officiers
de réserve. Cette possibilité offerte aux sous-
officiers capables a un caractère durable.

(Réd. — Cette mesure confirme explicitement
ce qui a été écrit sur le point faible de l'armée
allemande: à savoir le manque de cadres.)

Un ambassadeur anglais au défilé
de la victoire à Madrid

LONDRES, 16. — M. Butler, sous-secrétaire
au Foreign-Office. a annoncé lundi à la
Chambre des Communes que le gouverne-
ment britannique avait accepté l'invitation qui
lui avait été adressée par le gouvernement
espagnol et avait décidé d'envoyer un ambas-
sadeur pour assister au défilé de la victoire
qui aura lieu prochainement à Madrid.

M. Fletcher. député travailliste, a demandé
si les troupes italiennes qui participeront au
défilé de Madrid se trouvent en Espagne en
violation de l'accord italo-anglais. M. Butler a
répondu qu 'il ne pouvait pas accepter une tel-
le interprétation et qu 'au surplus, le gouverne-
ment italien avait informé Londres que les
troupes italiennes quitteraient l'Espagne après
le défilé.

Un enfant s'amusait avec des allumettes».
21 maisons détruites

VARSOVIE. 16. — Dans le district de Mlava ,
près de la frontière de la Prusse, un enfant a
orovoqué un incendie qui s'est étendu à 21 mai-
sons et à une quarantaine d'écuries. De nom-
breuses vaches et plus de vingt chevaux ont été
carbonisés. Plusieurs personnes ont été griève-
ment brûlées

La réponse de Moscou à Londres

Grand Conseil
Les comptes sont adoptés

{De notre onvoyô spécial)

Neuchâtel , le 16 mal.
Dans sa séance de mardi matin , le Grand

Conseil présidé par M. Jean Hoffmann , a dis-
cuté les rapports Présentés par les départements
de l'Agriculture et des Travaux publics.

D a ensuite accepté l'arrêté concernant la
gestion et les comptes de 1938, par 48 voix sans
opposition.

Un gros débat sur le Gymnase
de La Chaux-de-Fonds

Mais avant ce vote un grand débat est In-
tervenu à la suite d'une intervention de Al.
Claude DuPasquier. Ce dernier a félicité le
Conseil d'Etat de s'être emparé de la loi anti-
communiste pour ne pas valider l'élection de M.
Corswant 11 a déclaré que tlaiu ; notre canton
il y a encore trop de sources de culture anti-
nationale, en particulier au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Il a ajouté que M. Lalive s'ins-
pire dans son activité de directeur de la haine
des classes. Il espère que le gouvernement neu-
châtelois sera renforcé dans son autorité, ce qui
lui permettra d'intervenir dans nos établisse-
ments scolaires afin que ceux-ci soient tenus à
l'écart de toute influence délétaire. Il termina en
disant que celui qui fait acte de communisme a
scellé sur son fron t le signe de la dégradation
civique.

0"1 dévie sur l'Université
M. Graber s'insurge contre cette dernière

phrase et défie M. DuPasquier de prouver que
M. Lalive exerce une influence politique dans
son enseignement. Une telle déclaration est
fallacieuse et diffamatoire . Il prend ensuite à
partie «certains patriotes qui ne le sont pas
dans le fond» . Parlant de l'Université de Neu-
châtel , il .dénonce l'activité politique de M. Ed-
dy Bauer qui ne cache pas ses sentiments
sympathiques à l'adresse de Franco.

L'Université et ses professeur s n'ont rien à
voir dans Je débat , rétorque M. DuPasquier . Ce
dernier prend la défense de M. Bauer qui est
strictement objectif dans son enseignement. Ses
opinions politiques en dehors de l'école ne nous
concernent pas, dit-il. Quant à la mentalité du
directeur du Gymnase de La Chaux-de-Fonds
elle est connue de chacun. H y a là une situa*
tion névralgique de notre activité scolaire
neuchâteloise.

Les professeurs antimilitaristes
M. Kenel confi rme les déclarations du dé-

puté libéral . Il déclare que M. Lalive a affirmé
qu 'il ferait tout son possible pour faire nom-
mer des professeurs anti-militaristes , par
exemple le professeur d'histoire Jean-Pierre
Reymond.

Ouvrant une parenthèse, M. Kenel rend
hommage à l'activité de M. Graber en tant que
président de la commission scolaire, qu 'il di-
rige avec une parfaite impartialité.

Un dialogue très vif !
Revenant à la question du Gymnase , il ajou-

te qu 'il possède une preuve des tendances poli-
tiques de M. Lalive. C'est une lettre que ce der-
nier envoya à ses collègues et amis socialistes,
leur reprochant d'avoir pris la défense d'un élè-
ve n'appartenant même pas au parti socialiste.M. Kenel aj oute :

— J'ai cette lettre.
— C'est vous qui l'avez faite , demande iro-

niquement M. H. Guinand.
— Vous êtes un sale individu ! lui lance le Dr

Kenel .
M. Graber qualifi e tous les propos qui ont

été tenus d'aventureux. Il défie les orateur s pré-
sents de prouver qu 'il est de notoriété publi que
que M. Lalive était inspiré par la haine des
classes. Son enseignement a touj ours été im-
partial , déclare-t-il. II aj oute : «De deux choses
l'une: ou vos allégations sont fausses , ou le
Conseil d'Etat a manqué à son devoir , en n 'in-
tervenant pas. Je défie tout le monde ici pré-
sent d'apporter des preuves. II déclare que la
lettre dont a parlé M. Kenel n'était certes pas
habile, mais elle fut écrite en dehors de l'acti-
vité du directeur. Il déclare que lorsqu 'il as-
suma la présidence de la commission scolaire,
il prit l'engagement d'intervenir auprès des
professeurs du Gymnase pour leur demander
de ne pas faire d'allusion s politiques dans leur
enseignement . Il a tenu son engagement.

Ce débat est clos par une intervention de M.
Schupbach qui déclare que tout ce qui a été
dit est absolument décevant et déplacé et que
rien ne j ustifie dans l'activité du directeur du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds un pareil dé-
bat. Le député radical obtient l'approbation de
nombreux collègues.

Demain, débat sur les contrats collectifs
L'Assemblée législative interro mp it ses tra-

vaux vers 13 heures. Il semblait que la session
de printem ps serait terminée auj ourd'hui mê-
me, mais l'important problème des contrats col-
lectifs a démontr é qu 'il réclamai t un débat très
étendu, au cours duquel chacun pût librement
se prononcer. C'est la raison pour laquelle on
n'a pas voulu liquider en vitesse ce point pri-
mordial et que la suite v de l'ordre du j our a
été remise à mercredi matin . A. G.
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Nous avons du blé pour un an

BERNE, 16 — Le Conseil Fédéral a fixé sa
proahaine séance au mardi 23.

M. Obrecht, chef du Département de l'écono-

mie publique, a rendu compte mardi matin au
Conseil fédéral des mesures économiques de
guerre prises pour assurer l'approvisionnement
du pays en cas de guerre. Le Conseil fédéral
a constaté que l'approvisionnement de guerre
du pays en céréales panifiables est assuré pour
la durée d'une année.

Eli Suisse


