
Coup d'œil du côté de l'Italie
Dans les coulisses de ce temps

Pi\r A\c A\»rccl-W. Sués

Genève, le 22 mai.
C'est d'Italie que nous rentrons. Disons d'a-

bord une coiuiu.reinem à ce que nous narrions
d y q qwiQues mois, douaniers et insp ecteurs
sont maintenant aussi gracieux à la sortie qu'à
l emree. On aevuie que la p ériode d exode de
capitaux et ae biens qui suivit la promulgation
des arrêtés ami-imis est terminée ; : plus de
f ouille à outrance, plu s de questions indiscrètes.
On sent que le touriste est désiré et Ion  s'ef -
f orce de le recevoir le mieux du monde.

Dès que. iranclù le Simp lon, vous rouiez le
long du tac Majeur, vous constatez que les hô-
tels sont viaes, les restaurants déserts, les p e-
tites barques abandonnées et les commerçants
inoccupés sur le pas de leur porte. Dans toute
l Italie du nord, de Baveho à Bologne, de Milan
à Turin, on va nous dire : « le Français voya-
geur était notre meilleur client ; il n'en vient
plus. D'autre part nous ne sommes pas habitués
au « genre » et aux exigences des touristes alle-
mands. D'ailleu rs leur venue ne représente pas
le dizième de ce que nous avons perdu. Pour
nous la situation est réellement critique. Toutes
les localités qui vivaient du mouvement des
étrangers sont gravement touché îS. »

Cela se remarque moins dans les grands cen-
tres où la f oule autochtone, vibrante et gaie, f ait
oublier la désertion des visiteurs. Mais les hô-
teliers dont la clientèle était non-italienne se
p laignent également amèrement. On sent que
dans cette p artie du p ay s, la tension internatio-
nale d'une p art, les mauvais rapp orts f ranco-
italiens de l'autre, porten t un p réj udice imp or-
tant et croissant à toute une p artie de l'écono-
mie.

A Milan, toutes les enseignes p ortant un nom
j u if  ont été supp rimées et les commerces ont
changé de mains. Dans les entrep rises, dans les
j ournaux, les Israélites ont disp aru. Si vous
abordez cette question avec un Italien, il hausse
les épaules d'un air indiff érent, f ait un geste
vague de la main et se ref use au moindre com-
mentaire dans un sens ou dans un autre.

Les conséquences d'une situation économique
diff icile se révèlent un p eu p artout. Un grand
magasin de nouveautés lance deux tissus iné-
dits, à la consonance bien chimique, se termi-
nant en *ol », qui sont tous deux des p roduits
synthétiques. Et tandis qu'ainsi l'ersatz se subs-
titue au p roduit naturel, on déboulonne dans cer-
tains établissements la machine d caf é. A vrai
dire, dans les grandes maisons de la p lace du
Dôme, il n'y a j amais eu autant de monde p our
déguster ces minuscules « expre sso * à la sa-
veur, si intense, au velouté si exquis. Et sous les
verrières de la Galerie Victor-Emmanuel, à
toute heure du j our et de la nuit, les Italiens
continuent tranquillement à consommer leur
breuvage f avori. Mais l'on p arle d'ersatz, et
alors, les gens f ont la grimace.

Par ailleurs même gaité , même bonne humeur,
même vivacité aue naguère. Peut-être, dans cer-
tains cas, même pl us qu'on en voudrait . Ainsi.
nous avons suivi à la radio, par mi ses comp a-

triotes, le discours que pr ononça M. Mussolini
à Turin. A l 'hôtel d'abord , nous avons assisté
à un incident. L'appareil de récep tion était ins-
tallé dans un hall connexe à la salle de lecture
et d 'écriture. Dès 9 % heures, des jeunes gens
le mirent en marche et rép andirent dans tout
l'étage les p rép aratif s exp licatif s p rodigués p ar
le speaker. Les clients qui Usaient ou écrivaient,
troublés dans leur activité, se récrièrent. La di-
rection intervint. Le poste f u t  réduit au silence
j usqu'à 11. heures. Au moment où retentit la
voix du Duce, il reprit tous ses droits, mis en
branle pa r une p léiade de j eunes, tandis que les
aînés, arborant p our  la pl up art l'insigne of f ic ie l
du p arti; quittaient les lieux;.' - • -
(Voir la suite en 2me feuille). ', M.-W. SUES.
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Porté sur la « Sedia Gestatoria»
à travers les rues de Rome, le
Pape Pie XII est allé à la Ba-
silique Saint-Jean de Latran, bé-
nissant la foule sur son passage.

Première sortie
officielle du Pape

« Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Printemps tardif et fy.umide. - Abondance de morilles. — Nos chômeurs

borloeers font de la tourbe malaxée, un produit de qualité. — Les
premiers coups de fauXi — Les Jeux de nos enfants.

Des pies qui font réveille-matin...

Les Ponts-de-Martel , le 22 mai.
Comptez-vous les semaines de pluie ? Il n'y

a que de celles-là ,. en ce printemps super-mouil-
lé!

L'on s'aborde sous le ciel gris ou ruisselant,
et l'on se confie , d'un parapluie à l'autre: «Quel
temps... Quelle trempée... Juste bon pour corser
les rhumes... C'est à rendre «x gaie » la mélan-
colie ! » Et les langues vont sur ce thème fa-
cile. Les fourneaux n'ont pas eu de relâche de-
puis l'hiver; l'on en sera bientôt au « retour des
j ours » sans avoir eu une semaine de soleil...
Allons donc ! Après la pluie , le soleil !

Si le ciel exagère quelque neu avec ses nuées
de froide humidité , il faut reconnaître que no-
tre apitoiement dépasse la mesure singulière-
ment. Est-il besoin de rappeler que « ja mais an-
née tardive n'est restée improductive » et, qu'au
contraire: c Mai j oyeux ne laisse pas le paysan
sans souci », parce qu'« après le premier cou-
cou, souvent froid revient faire hou , hou ! », et

qu '« après les fleurs du prunellier , souvent l'hi-
ver s'est réveillé ».

Plusieurs dictons concordent donc pour faire
bien augurer de notre printemps tardif et fris-
quet autant que mouillé.. .

* * *
Nous avons pu voir, de nos yeux , une fenê-

tre des Ponts enrichie d'un incroyable enlace-
ment de chaînes de morilles. J'ai dénombré là
trente-deux chaînes, dont chacune était un as-
semblage d'au moins une quinzaine de ces sa-
voureux cryptogames alvéolés tant recherchés,
donc un ensemble de près de 500 morilles...

N'y a-t-il ;pas là l'occasion de faire rêver ?
A faire rêver au cBon vieux temps», où — si

l'on en croit les dires de nos vénérables — les
morilles foisonnaient dans les coins «ad hoc».
C'est ainsi que deux personnes de Brot-Dessus
ont pu autrefois, après une tournée particu-
lièrement, chanceuse, se faire photographier
avec le résultat de leurs découvertes, une cor-
beille débordante de belles morilles ; s'il vous
plaît, une vraie corbeille à bois comme on en
tient dans les bûchers pour le transport du com-
bustible !

A faire rêver aussi à d'autres régions favo-
risées à l'extrême sous le rapport dés moril-
les et qui probablement n'apprécient pas leurs
trésors ! C'est ainsi qu 'un narrateur sérieux a
pu me confier l'embarras dans lequel se trou-
va son propre beau-frère en Indochine: Celui-
ci rencontra un jour tant de morilles qu 'il ne
savait où les mettre ! Trois semaines plus tard ,
il eut l'occasion de repasser au même lieu, mais
sans le reconnaître; c'était bien effectivement
le même bord de ruisseau; par contre, plus de
morilles ; la végétation , autrefois presque in-
existante , avait tout envahi en vingt j ours et
transformé complètement l'aspect de l'endroit
Heureux pays or les arbres croissent à l'allu-
re des morilles... (Suite en 2me f euille) .

E'tMcinqli.fe pittoresque

De gauche à droite : Mona Friedlander , fille d'un
millionnaire londonien , âgée de 24 ans, est une
aviatrice passionnée. Durant des exercices de nuit ,
elle survola Londres dans son Puss Moth, servant
de but aux projecteurs des batteries anti-aériennes.
— A l'approche des jours ensoleillés (?) com-

. drome de San Dieg

mencent les différents sports nautiques Mais c est
à Nogent-sur-Marne, où l'on voit deux rameuses
mettant leur embarcation en position de départ. —
Le colonel Charles Lindbergh, qui a été rappelé
dans le service actif , se voit ci-dessus photographié
au cours d'une visite d'inspection faite sur l' aéro-
qui porte son nom.

Détrompez-vous, ce n'est pas une fable de
La Fontaine. Les j oueurs de golf du Cornwall
méridional se sont creusé la tête nour décou-
vrir comment disparaissent leurs balles. Elles
disparaissaient en quantités énormes, subite-
ment , et comme emportées par le vent . Une sur-
veillance étroite fut établie sur des links et on
put remarquer que , de temps à autre, une «Cor-
neille se précipitait sur une balle lointaine, la
prenait dans le bec et s'envolait.

Pour rentrer en possassion de leur bien, les
j oueurs promirent des primes aux caddies, qui
vont faire des a ffaires d'or en dénichant les
voleuses. Mais 1 dans quai but les corneilles - ont-
elles bien pu s'emparer des balles totalement in-
digestes ? Qu'en disent les zoologues ?

La corneille et la balle de golf

Dans une de ses fables, pleines de fraîcheur et
de malice, Franc Nohain parle des colimaçons qui,
pensant se mett re à la page et rivaliser avec les
automobiles, décidèrent un j our de se débarrasser
de leur coquille, qui selon eux , constituait une
entrave à la vitesse.

On vit alors les escargots
Oui transformaient en torpédo
Leur vieille conduite intérieure.
Héroïque et vaine folie.
Leurs «temps» n'en furent pas meilleurs.
Ce n'est pas la carrosserie

Qu'on modifie , «
C'est le moteur.

Nous ne valons que par le coeur .
Franc Nohain a raison.
Mais il est probable que s'il avait vécu le mois

de mai dont nous sommes gratifiés, il aurait com-
mencé par nous expliquer pourquoi les limaces se
transformèrent un jour en colimaçons puis en es-
cargots qualifiés.

Tout simplement les pauvres en avaient assez du
déluge qui , iour après jour , leur transperçait la
peau et plutôt que de conserver leur torpédo grand
sport, elles préférèrent acheter des limousines.

Ainsi sous l'empire de la nécessité se transfor-
ment les espèces...

Mais ce qui m'étonnerait le moins, ie l'avoue,
c est qu un de ces quatre matins l'état-civil de la
Tschaux transmette officiellement à la presse un
communiqué rédigé à peu près dans ces termes :

« Ce matin , à 10 heures, un père de famille est
venu déclarer à l'état-civil de la Chaux-de-Fonds
un enfant de sexe indéterminé qui avait les mains
palmées, les côtes en long et le corps se terminant
en queue de poisson. Sur ' le sommet du crâne
avait poussé un parapluie qu 'il est actuellement
impossible de fermer. Le nouveau-né a été baptisé
« Chamberlain » et sa naissance fait bien augurer
de l'avenir. En effet. Voilà du moins un futur ci-
toyen qui saura barbotter dans la piscine , quand
nous en aurons une et au besoin nager dans le dé-
ficit communal pour peu que nous le conser-
vions... »

Mais tout cela n 'explique pas , il est vrai, ce que
nous avons fait au ciel pour être gratifiés d' un dé-
luge pareil !

Le bère Piquerez^
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.411
Trois mois • 4.ÏO

Pour l'Etranger:

Un an . . Fi 4"».— Six moli Fr. TA. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO A le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bimiols , . t« et. ie mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 «rt. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 cL le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales
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A gauche, le Parlement où se-
ront reçus les souverains britan-

, niques.
, • '" I

Une vue
d'Ottawa

Dernièrement, un aigle capturé dans les Alpes
italiennes fut -mis dans une cage à la station du
chemin de fer d'Aoste. Sa patte fut cassée au
moment de sa capture et l'oiseau en souffrit
beaucoup. ¦¦¦ ¦¦¦•¦

Emu de pitié, le vétérinaire local amputa la
patte cassée et la remplaça par une patte de
bois très habilement façonnée.

Le roi des oiseaux est maintenant rétabli et
il montre une grande reconnaissance envers le
vétérinaire qui l'a onéré.

L'aigle à la jambe de bois

Un voyage peu coûteux
Roy Thwaites,. un j eune Anglais dclS ans,

s'était embarqué comme passager clandestin à
bord du <* Manhattan.» pour aJJer visiter l'Ex-
position de New-York. Pincé au moment du dé-
barquement par la police américaine , il eut ce-
pendant la bonne fortune de pouvoir réaliser sort
rêve, grâce à l'intervention d'une oeuvre de
charité, qui lui fit  visiter l'Exposition sous bon-
ne garde. Après quoi, l'aventureux Roy fut ré-
embarqué pour l'Angleterre.

E CMO S



MOUfOnS, M.ltanri RaU*
Poulets 12. 6367

Venez bouquiner
nu magasin Parc 1. — Grand
choix do livres d'occasion n très
bas prix — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

3555

A nmipr i tj  Jeuue nomme ayant
Oj j p iCUll suivi au moins 2 an-
nées de Gymnase, trouverait pla-
ce dans bonne maison d' arts  gra-
phitj ues. Faire offres sous chiffre
A. I*. 5694 au bureau da I'IM-
PàRTIAL. 56114

Apprenti de bureau flfts
par maison d'arts graphi ques. —
Faire oflres sous chiffre il. M
5<>95 au bureau de I'IMPàRTIAL.

On demande Ŝ Ssérieuse pour travaux de propre-
té de cuisine et ménage. — S'a-
dresser a M. Goulet, rue du
Parc 46. 6416

An ri B mî inri p de Buite une Bom "UU UeilIttUUG meiière connais-
sant bien le service , propre el
consciencieuse. — Offres souschil-
fre P. P. K420. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 6420

PRPfl 7Q Uea " ,088n,8n' de *til t l u  chambres , cuisine , cor-
ridor. W. (î . int érieurs , en plein
soleil , cour, jardin potager , les-
sivérie . lou es dépendances , et à
louer pour le !J1 oclobre — S'ad-
resser etiez iMmes Perret , dans
la même m ison ou au bureau
R. llolliger. gérant , Fr. Gonr-
voisier il 5618

Â lflHflP "eau ingénient  de 3
lullol chambres , cuisine ,

balcon. — S'adresser à ML Albert
Guiame, rue du Puits 7. 4486

A lflltûP nour dale " convenir ,
IUUCI a la rue du Parc lH .

un apparlement de 3 chamlirea ,
cuisine, corridor el alcôve. -
S'aiiresser au rez-de-chaussée , a
droi ie. 6334

Â. M. Piaget 17, T̂ \SZ\
8 chambres, bout de corridor
éclairé, balcon, vr.-o. intérieurs ,
eour , jardin potager , en plein so-
leil , est a louer pour le 31 octo-
bre — S'adresser au bureau K.
It olliur er.  gérant , rue Fri iz
Courvoisier 9. 6681

Bel appartement teVS
soleil , centre de la ville , est a
louer pour date à convenir. Mai-
son d ordre. Toutes transforma-
tions seront faites au gré du pre-
neur. — S'adresser au bureau de
I'IMPàRTIAL. 6317

A lnilPP pour le ler novembre
IUUCI 1939. bel appartement

de 3 nièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au 3me élage. — S'ad res-
ser rue des Tourelles 13 5643

On demande à louer Kre1
logement moderne, 3 pièces, bout
de corridor éclairé. —Offres sous
chiffre D. P. 6449, au bureau de
I'IMPàRTIAL. 6449

A VPIliiPfl complet , table de cui-
iUlul e, 8ine, cendrier pour

lessives. — S'adresser rue Nnma
Droz 106. au ler étage à gauche.

632', i

Ou demande un um

domestique
sachant traire. Entrée de s u i v
ou â convenir. — S'adresser Itou-
clierie Chs. Matile. Fontal-

einelon. 6404
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LOUIS DERÎHAL

— Je vous en prie , dit-elle, ne me regardez
donc pas ainsi. Ce que j e viens de vous confier
est donc si monstrueux.

— C'est que je ne vois pas...
— Où j e veux en venir ? Mon Dieu, j e com-

prends cela. C'est cependant, fort simple comme
vous allez le voir.

« Dès votre première visite à la Fougerale,
j'avais rêvé pour vous, d'une union avec ma
cousine Claire. J'aurais été si heureuse, si vous
saviez, que cela fût ; car, je n'ignore pas que
cet événement eût fait le bonheur de ma cousi-
ne. Ah ! je regrette bien que vous ne l'ayez pas
choisie ! »

Décontenancé par de telles paroles; en un tel
moment, M. de Pradelles esquissa comme un re-
cul et, de son regard douloureux , il contemplait
Eliane qui , dans son ignorance de l'amour, sou-
riai t, légèrement amusée de la déception d'Ar-
naud. Elle était à cent lieues de deviner le mar-
tyre qu 'endurait à cette minute M. de Pradel-
les, et comme son coeur à elle, était fort calme,
elle saisissait mal l 'agitation du châtelain de
Castelbrun.

— Mais... c'est vous que j'adore !... finit par
balbutier ce dernier.

— Je le vois bien, reprit paisiblement la j eu-
ne fille. Mais vous conviendrez, n'est-ce pas,

qu il me faut réfléchir un peu avant de m'enga-
ger d'une manière définitive.

— Oui... oui... Notre différence d'âge vous
effrai e ?

— Non pas, c'est tout le contraire.
De plus en plus surpris, Arnaud regardait

Eliane avec de grands yeux étonnés.
— Mais oui, tout , le contraire, reprit-elle

avec un doux sourire. Puisque je n'admets que
les mariages de raison, cet obstacle, si obsta-
cle il y a, n'en est pas un pour moi.

— Vous ne croyez qu'au mariage de raison ?
murmura M. de Pradelles, de plus en plus ahu-
ri. Mais, je vous aime, moi I... aj outa-t-il , l'air
penaud,

— Et ceci n'est pas pour me déplaire, reprit
Eliane imperturbable. Mais, étant bien certaine
de ne j amais aimer d'amour, je crois plus loyal
de vous en prévenir.

Après ces nouvelles paroles stupéfiantes, un
silence se fit soudain, profond et plein de trou-
ble pour Arnaud. Le vent qui était tombé avec
le soir, rendait la campagne encore recueillie.
Un seul bruit , maintenant , montait dans l'at-
mosphère tranquille : le grondement que faisait
la rivière toute proche, en s'engouffrant dans
le Daro. Ce bruit, en venant heurter le tympan
de M. de Pradelles, s'amplifiait d'une façon ef-
frayante pour lui. Il lui semblait que ce bouil-
lonnement de cascade se roulait en son coeur,
en son âme-

Mais, la j eune fille qui, elle, possédait tout
son calme, posa doucement sa petite main sur
l'épaule d'Arnaud qui tressaillit.

— Pourquoi être triste, dit-elle très douce,
alors que le soir est si beau et que nous som-
mes deux pour l'admirer ?

Le châtelain tourna vivement ses regards
vers Eliane qui lui apparut infiniment belle,
blanche et rosé, dans la demi-obscurité de la

voûte feuillée. La ligne très pure de son blanc
profil se détachait nettement sur le fond de ver-
dure. Ses yeux brillaient d'un éclat mouillé,
rappelant à M. de Pradelles l'eau sombre de
l'étang de Saint-Jal, qu 'il avait tant contemplé
dans sa prime jeunesse. Pour l'instant, il con-
templait Eliane et son regard brûlant et mys-
térieux se fondit dans le regard limpide de la
j eune fille.

— Avec vous,
« Belle Eliane, on désesp ère,
Alors qu'on esp ère toujo urs »,

soupira le châtelain en portant la main de la
j eune fille à ses lèvres.

Puis, se redressant, le front plus calme :
— Chère enfant, je serais bien, en effet , le

dernier des ingrats si j e ne profitais avec vous,
de ce beau soir. Chassons les doutes et les amè-
res pensées pour ne songer qu 'à l'heure pré-
sente.

« Venez, Eliane, ajouta-t-il en s'emparant de
la main de Mlle Darvet, venez que j e vous mè-
ne au fameux Daro que vous ignorez encore ».

Le site, en effet , est des plus pittoresques et
beau d'austère solitude. Entre deux murailles
rocheuses, la rivière, autrefois s'est creusée un
passage. Son eau claire bouillonne et bondit sur
un éboulls de roches qui obstruent l'entrée du
couloir et ceci forme une véritable cascade avec
tout le rejaillissement de l'onde, avec tout le
bruit sauvage de l'eau qui tombe dans un gouf-
fre. Puis, c'est soudain un coude brusque du
couloir qui s'élargit, et ici, l'eau s'étale avec le
calme paisible d'un étang qui dort, pour reflé-
ter touie la verdure qui l'environne et l'éclat
brun des rochers qui l'entourent

— One c'est beau ! murmurait Eliane en cris-
pant sa main autour des doisrts d'Arnaud de Pra-

delles. Ce bondissement des eaux contre les ro-
ches, continua la jeune fille , est aussi émouvant
à contempler que la ruée d'une mer démontée
sur nos côtes, Grand'mère avait raison : ce coin
sauvage méritait bien la peine d'un dérange-
ment

— Et ce lieu me rappellera désormais des sou-
venirs inoubliables, fit remarquer M. de Pradel-
les qui , lui, ne pensait qu'à son amour. Dès de-
main, j'y reviendrai en pèlerinage.

«De grâce, petite Eliane, continua-t-il en
reportant les doigts de la jeune fille à ses lè-
vres, ne m'oubliez pas, ne me faites pas trop
languir ».

Mlle Darvet lui souri t gentiment vaguement
reconnaissante d'une tendresse aussi vive, et ce
fut au bras d'Arnaud qu 'elle remonta la prairie
pour rejoindre la route.

Les dernières flambées du soleil s'éteignaient
derrière les futaies de la Jugue, dont les vigou-
reuses verdures se détachaient en roux sur le
rubis du couchant.

Plus loin , tout là-haut, à la crête de la colli-
ne, un grand épervier passa parmi l'échevèle-
ment des bouleaux. Et, en même temps que cet
oiseau montait vers le ciel, une frissonnante es-
pérance montai t dans le coeur passionné du
châtelain de Castelbrun.

VIII
L'eau tombait en gouttes brillantes de l'arro-

soir vert qu'Eliane soulevait au-dessus des ca-
pucines et des oeillets rouges de la Fougeraie.
Ce j aillissement de gouttelettes lui rappelait sa
promenade de la veille, au sombre et pittores-
que Daro, en compagnie de M de Pradelles.

(A suivre) .

L'Idylle au Crépuscule

IOCAI
A louer de mite ou a con-

venir , ancien atelier de menai
série Galeazxi. D fenêtres, belles
dépendances. Conviendrait" aussi
pour autre industrie ou entrep ôt .
Situation et conditions avanta-
geuses. — S'adresser i M. Wyser
rue du Rocher 20. 3585

Es* 18
â louer , pour le 31 octobre , beau
1er étage, 3 pièces et alcôve, w.c.
inlér. et toutes dépendances. -
S'adresser chez M. Wyser, rue
du Rocher 'JO, au 2me étage, à
droile. 4784

ferme : d louer
5 vaches , palure . 2 logements
pour 30 4. 40 ou lout de suite.
Visiter Ep lalures 99 ou 101. Trai-
ter : Numa-Droz 106, bureau. 6437

Séjour d'été
A louer au Roc s/U oiuaux , ait.
600 m , appartement meublé de U
pièces et vastes dépendances. Ga-
rage, téléphone, parc, a proximité
de la torêt , Tue très étendue. —
S'adresser au bureau F.dsar Ito-
vet, Faubourg. Crêt 9, Neurbà-
lel 6324

M A R I A G E
Dame ayant de nom breuses années
d'expérience (depuis 16 ans) et de
bonnes relat ions , dans tous les
milieux se recommande aux per-
sonnes désirant se créer loyer
heureux Discrétion. Succès. —
Case Transit 355 Rerne. 6474

Motos-Vélos
Révisions. Réparations
Vente. Prix modérés
R. OESS1RE

15, rue Numa-DrOZ Uniras par la eour)

Pour seulement

Fr. 195 -
une machine à écrire

miniature
Pas un jouet, mais un

modèle à toute
épreuve, la

RENETTE
VijBP 5̂^̂ B»*^E _fi£gf——

PORTABLE
est une Remlngton
et pour cela un
produit de qualité
Location — Echange
Paiement par acomptes
Prospectus gratis et
démonstration sans

engagement par

ËOÉIaBilM»
la Chaux-de-Fonds

4, Rue de la Chapelle
Tél. 2 30 15
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U malson qui a lnvenMhfcn lw aitwBw-tlaj iprtcte-rt rendu ta ^V^r
; 
J| ¦ W*

DOMAINE
Agricultèur( ayant son bétail et matériel, demande à louer, do-
maine pour le printemps > 940. — Ecrire sous chiffre O. P. 6368,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6*68

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

A L'ATEL'ER DE TAPISSERIE .. .. P .. . - Miue de l'Hôtel de Vil le 40 |I"B I- liflfCfûf|QP
Téléphone 2.2160 V L. IIUlUlUllul

A la même adresse, encore quelques beaux divan» de
construction soignée à prix avantageux. 6071



Prirj terrj ps tardif et r)urr)i<le. — Abondance de rnorilles. — ftos chômeurs
borloeers font de la tourbe roalaxée, un produit de qualité. — Les

premiers coups de faux. — Les Jeux de nos enfants.
Des pies qui font réveille-matin ...

(Suite et fin )

Si le printemps trempé plaît aux morilles, il
convient mal à notre équipe de chômeurs oc-
cupés sur le marais à l'extraction de la tourbe
malaxée. Depuis que l'entreprise a débuté —
et c'était le lundi qui ouvrait le mois de mai —
presque j our après j our, un copieux arrosage
a interrompu le travail . Ce n'est pas à dire que
la bonne volonté fasse défaut. Nous avons nous-
même eu l'occasion de voir à l'action nos chô-
meurs horlogers et nous gardons de notre vi-
site un sentiment de réconfort.

Une vingtaine d'ouvriers se répartissent la
tâche: cinq sont à la «creuse»; ils piochent et
arrachent des morceaux qu'ils j ettent dans une
canalisation de bois où actionn e une chaîne sans
fin armée de pelles; celle-ci entraîne le futur
combustible dans la machine que meut la force
électrique. Il y a d'abord un travail de broyage
et de trituration effectué par un agencement
de couteaux ; puis, ayant subi un compression
appropriée, la matière d'un brun foncé sort en
gros boudins d'un diamètre de 12 centîmètres
et que l'on coupe de deux en deux mètres. Qua-
tre hommes travaillent à la machine.

Six ouvriers qu 'on dénomme des rouleurs»
poussent les wagonnets sur rails; ce ne sont
pas ceux-ci qui ont la moindre peine, puisqu 'on
a pu établir que leur kilométrage parcouru en
un iour peut approcher de 50 en poussant une
charge roulante de 700 kilos ; on imagine à quel
entraînement gymnastique leurs muscles sont
astreints-

Cinq hommes sont occupés à l'étendage, où
l'on arriva dès les premiers temps à réaliser
un heureux rendement: 170 wagonnets ou 3400
boudins le premier j our; 190 wagonnets ou 3<300
boudins le deuxième jour... La progression s'ac-
croît et l'on espère atteindre au record que l'on
se propose de *?50 wagonnets ou 5000 boudins
quand l'ensemble des équipes aura bien coor-
donné son effort

L'exploitation s'étend sur 300,000 mètres car-
rés dont 110.000 mètres carrés pourront être
recouverts de malaxée au cours de l'été. Voi-
là qui montre bien l'importance de l'entrepri-
se; voilà qui prouve aussi d'avance combien
l'on mettra à bon profit les heures de soleil trop
rares jusqu'ici.

Tant mieux que notre marais qui renferme,
aissure-t-on, un capital de 10 million s soit mis
en régulière exploitation, surtout dans ces an-
nées de chômage...

C'est le « Messager Boiteux de Neuchâtel »
qui formulait , en 1840, cette appréciation :
« N'est-il pas étrange, écrivait-il, qu 'un M.
Vuille, de La Sagne, soit allé s'enrichir
au Brésil en trouvant le moyen de faire
écouler les eaux qui inondaisnt une mine
de diamants et qu 'on n'ait pas encore trouvé le
moyen, chez nous, d'exploiter complètement nos
tourbières... ! » Nos tourbières sont aussi une
mine de richesses qu'on n'exploite pas encore
assez complètement N'est-ce pas le sentiment ,
en particulier, d'un ancien Neuchâtelois, le Dr
L, Favre, qui s'occupe, à Dornach. près de Bâ-
le, de botanique et de bactériologie ? Il écrivait
notamment , à ce suj et , en date du 11 mai 1933,
les lignes ci-après à notre Conseil communal
des Ponts-de-Martel: « Permettez-moi de vous
suggérer l'idée de faire implanter dans votre
vallée une nouvelle industrie en préparant la
tourbe comme engrais. Depuis quelques années,
tous les horticulteurs et maraîchers des envi-
rons de Bâle l'utilisent comme engrais et en

sont enchantés. Depuis 3 ans, un grand nombre
de vignerons de la vallée de la Birse ont totale-
ment remplacé le fumier par la tourbe. J'ai
constaté son efficacité dans des cultures de cé-
réales et de tubercules , à condition qu 'elle soit
employée avec les engrais supplémentaires.

» A cet effet , la tourbe doit être réduite en
une poussière grossière. Les pro ducteurs pour-
raient facilement s'associer pour établir un seul
moulin dans la région. En faisant une réclame
intelligente, les producteurs de votre vallée
trouveraient un écoulement facile .

» Les j ardiniers de la région de Bâle la font
venir en ballots de 50 kg., du canton de Saint-
Qall. La tourbe des régions saint-galloises
étant de formation plus récente que celle de la
Vallée de La Sagne et des Ponts est moins ri-
che e;» azote.

» A titre documentaire, j e vous j oins l'extrait
d'une étude scientifique que j 'ai faite a ce su-
jet-là... »

Les siècles ont accumulé de huit à quatorze
pieds de profondeur de couches noires pour
que nous apprenions à en estimer la belle va-
leur...

* » »
La floraison des dents de lion n'a pas encore

ensoleillé la région que déj à des paysans, sans
doute à bout de fourrage , abattent la première
herbe. Cela semble tôt, mais quoi ! il y a né-
cessité pour nourrir le troupeau...

• • •
Ceux qui observent nos écoliers sont étonnés

de ne plus revoir le retou r de certains j eux,
autre fois en grande vogue, et qui semblaient
devoir se perpétuer. De ĉ  nombre, mention-
nons les billes, « les marbres » ; il y a longtemps
que nous n'avons revu des j oueurs de billes,
aux Ponts , alors qu 'autrefois l'on s'y adonnait
avec rage dès la fonte des neiges. Nous en di-
rons autant des petites j oueuses à la corde-

Les rondes ont repris avec entrain, ce prin-
temps; tandis que nous n?en avions pas rêva
depuis des années dans la cour de notre maison
d'école. Auj ourd'hui , les minutes de la récréa-
tion sont remplies d'échos sonores; c'est le cas
de répéter avec Philippe Monnier: « Va donc,
tourne , vire, vole, bout de chanson de rien du
tout ! Grimpe au ciel... »

Les jeux de nos écoliers sont chose très par-
ticulière ; ils sont souvent très localisés et sou-
mis à des causes capricieuses. On se demande
parfois pourquoi telle vogue subite se déclen-
che... . .

Nous avons pu nous rendre compte que l'acti-
vité moderne a peu d'emprise sur les j eux de
nos gosses !

• » »
Un couple de pies est venu installer son nid

dans les arbres, en contre-bâs d'un j ardin. Ce
fut un vif déplaisir pour une famille de merles
qui avait élu domicile dans le même endroit :
«Va-t-en donc» sifflait bruyamment notre mer-
le mécontent.

Le ménage des pies s'établit néanmoins
donnant bientô t naissance à cinq oeufs allongés
et verdâtres, piqués de brun.

Nos pies ont fait mieux: elles se sont fait
connaître dans le quartier; matin après matin ,
dès 4 h., elles cognèrent du bec contre la vitre
de plusieurs maisons d'alentour...

On connaissait déj à les pies voleuses, ou les
pies imitatrices de la voix humaine ou de sons
divers; les pies apprivoisées... .Aj outons à cette
liste les pies réveille-matin !

« Dans l'atmosphère nord des Covirons»

Coup d'œil du côté de l'Italie
Dans las coulisses de ce temps

(Suite et Hn)

Sur la p lace du Dôme, de p uissants haut-p ar-
leurs retransmettaient aussi p ar  endroits la ha-
rangue du chef du gouvernement. Quelques p e-
tits group es s'étaient i or niés. Pour le reste les
gens circulaient, causaient, riaient comme en
temp s ordinaire. La p lus grande maj orité ne
p rêta it aucune attention aux p aroles qui tom-
baient du ciel. Un garçon de calé , questionné,
nous rép ondit : « Nous aurons tout le temps
d'en prendre connaissance dans les j ournaux. »
A la terrasse du même établissement , les con-
sommateurs solitaires, pl ongés dans la lecture
d'un p ériodique, ne levaient p as même la tête.
Certes, il y a les f anatiques, et ceux oui ne le
sont pas ; mais nous devons admettre, ap rès ce
que nous avons vu, que la f oule, en ce dimanche
matin, était aussi intense au centre de la ville
que d'habitude, et qu'elle ne p araissait guère at-
tacher ime imp ortance cap itale aux déclarations
du chef du gouvernement.

Cette même f oule ne marqua, durant le f a-
meux match de f o o t b a l l  Angleterre-Italie, au-

cune des réactions et des manif estations ave les
Nap olitains eurent, il y a quelques mois, à l'é-
gard des j oueurs f rançais. Il est vrai que dans
un geste initial de courtoisie, les « soccers » bri-
tanniques avaient levé le bras au moment où la
f a nf a r e  entonnait le « Gode save the King » et
l 'Hymne Roy al. Touj ours est-Il que le chauvi-
nisme dont nos p ropr es rep résentants eurent
tant à souff rir dans le match qui les opp osa, il
y a une année, aux Portugais, aux Arènes de la
même ville, avait totalement disp aru sur le
stade San Siro. Et comme j e questionnais un
conf rère transalp in oui suivait la p artie à mes
côtés, j e  reçus cette rép onse signif icative :
« Nous n'avons absolument rien contre les An-
glais. Les sentiments populaires et les nécessi-
tés de la politique gouvernementale sont deux
choses totalement distinctes et également va-
riables. »

Le tout était accomp agné d'un p etit sourire
ênigmatique, mie f e  ne suis p as p rès d'oublier.

M. W. SUES.

C H A N G E S
Amsterdam 238,45; Bruxelles 77,65; Buenos-

Aires (Peso) 102,80; Copenhague 92,90 ; Lon-
dres 20,805; New-York (câble) 4,44 3/8 ; Oslo
104,55; Paris 11,7725; Stockholm 107,15.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Le potentiel de guerre de l'Allemagne

Par Armand PIERB1A9L

World-Copvright by Agence
littéraire international. Paris
II

Passons, maintenant , à la situation alimentai-
re du Troisième Reich. Ce n'est pas d'auj our-
d'hui qu'a été reconnue l'importance de l'ali-
mentation d'une troupe combattante. Nous en
avons eu encore un exemple tout récent, puis-
qu'on nous dit que c'est principalement la fami-
ne qui a été la cause de l'effondrement de la
défense catalane.

En Allemagne, on est bien entendu, au clair là-
dessus. Longtemps, le régime national-socialiste
avait répandu pour les besoins de sa propagan-
de, la légende du « coup de poignard dans le
dos». Sellon cette légende, l'Allemagne n'aurait
pas été battue par les Alliés en 1918, elle au-
rait succombé sous les coups que lui auraient
porté ses ennemis de l'intérieur. Or, nous dit
M. Sternberg, il est frappant de voir, auj ourd'hui
des écrivains militaires réputés reconnaître ,
dans la presse du Reich, que la défaite de 1918
fut due surtout à la famine. L'un de ces écri-
vains, le colonel Thomas, fonctionnaire du mi-
nistère de la Guerre, va jusqu'à faire remonter
l' origine de la débâcle à l'hiver 1916-1917.

Présentement. l'Allemagne doit importer vingt
pour cent de sa nourriture, comme en 1914.
Mais, tout au contraire de 1914, la population
allemande se trouve déj à quelque peu sous-all-
mentée. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de
quelques «bourreurs de crânes» qui nous pré-
sentent le peuple allemand comme mourant dé-
j à de faim. Il se nourrit Mais, de l'avis d'une
revue économique nationale-socialiste, € Der
Deutsche Volkswirt », citée par M. Sternberg,
Pafimentation de la classe ouvrière allemande
était, en 1937, un peu inférieure à la normale.
Ce n'est pas beaucoup. Cela indique , cependant ,
qu 'en cas de guerre , la population allemande
aborderait déj à celle-ci dans un état de sous-
alimentation, alors qu 'en 1914 elle ne commen-
ça de ressentir les effets du blocus qu'au bout
de deux ans.

La capacité de production industrielle est, el-
le aussi, un élément important du potentiel de
guerre.

Il faut dire que l'industrie allemande travail-
le déj à à plein rendement. La mobilisation aug-
menterait celui-ci de très peu. Ce n'est point le
cas des puissances occidentales, encore moins
des Etats-Unis, qui pourraient produire quatre
fois plus qu 'ils ne le forit actuellement. Cet
état de choses rend une guerre courte d'autant
plus nécessaire pour l'Allemagne. Car il s'agit
d'empêcher les industries des Etats démocrati-
ques de prendre le rythme de la production de
guerre.

Si nous en venons aux forces militaires pro-
prement dites , nous trouvons, selon notre au-
teur, une armée allemande abondamment four-
nie en matériel: avions, canons lourds et légers,
mitrailleuses , tanks , gaz de combat, masques.
Mais le matériel a besoin d'hommes pour être
utilisé.

Or, — et c'est là, sslon M. Sternberg, une
infériorité capitale, — l'armée allemande ac-
tuelle manque de réserves instruites. Du fait
que le service militaire obligatoire a été abol i
pendant de longues années, les classes alleman-
des de 1901 à 1913 n'ont pu recevoir une ins-
truction militaire . Si bien que l'Allemagn e ne
pourrait mobiliser rapidement qu 'un peu plus de
trois millions de troupes parfaitement instruites,
alors que , dans le même temps, la France
pourrait en mettre sur pied cinq millions. Cet
éta t de choses ne pourra être modifié avant
quelques années.

Il y a aussi la question du pétrole. Pas plus
que la France et l'Angleterre. l'Allemagne ne
possède des puits d'huile minérale. Mais les

deux premiers pays gardent la suprématie sur
mer ; ils peuvent s'alimenter au dehors.

Restent les alliances. Les deux alliés actuels
de l'Allemagne sont l'Italie et le Japon. Tous
deux sont des pays dont le potentiel de guerre
souffre des mêmes insuffisances que l'Allemagne-
L'Italie et le Japon sont des pays aux finan-
ces délabrées sans avoirs à l'étranger, sans cré-
dit, sans réserves d'or. Ce sont aussi des pays
pauvres en matières premières, comme l'Alle-
magne. D'autre part, en se laissant entraîner
dans la guerre de Chine, le Japon s'est beau-
coup affaibli. M. Sternberg a recueilli des ci-
tations de la presse du Reich où s'exprime clai-
rement la déception du régime national-socia-
liste, lorsque l'e Japon s'est lancé dans l'aven-
ture chinoise. Pour l'Allemagne, le Japon était
d'abord un adversaire à opposer à l'URSS.

En résumé, il ressort de l'ouvrage de ML
Sternberg que le potentiel de guerre de l'Alle-
magne n'atteint pas ce qu 'il étai t en 1914. Par
contre, le potentiel de ses adversaires éventuels
est nettement supérieur. Cette guerre s'étant
terminée pour l'Allemagne par un échec, il est
à espérer qu 'elle hésitera à se lancer aujourd'hui
dans une aventure analogue.

(Rep roduction même p artielle interdite)

Hitler peut-il faire une guerre d'usure ?

Une vue p articulièrement suggestive du déf ilé qui a eu lieu dimanche matin à La Chaux-de-
Fonds. — L'imp osant group e des bannières.
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Chemises
nouvel assortiment
Cravates
Chaussettes
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Aux Arcades
L* Chaux-de-Fonds
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Sage lemme
Garde-malade

Ztlme Béguln Blasca
Diplômée de la 'malernité

de Lausanne 1926

PAIX 88 6986

Tél. 2.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles
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A notre estimée clientèle,
Nous avons le plaisir d'annoncer le trans-
fert de notre magasin de chaussures Pla-
ce Neuve 12 à la rue Léopold Robert 33,
à l'enseigne mi

Au Chat Botté
Ouverture du nouveau magasin :

Jeudi 25 mai
BBIJ^?tWMrJÎHkl

Je suis aclieteur au comptai)!

ROSKOPF
bon marché, aine! qu'ancre, chro
nographes, cylindre , etc. — Faire
oflres sous chiffre M. P. 6467 ,
au bureau ds I'IMPAHTIAL 6167

F. O. M. H.  ̂Chaux-de-Fonds
Groupe des Horlogers

Assemblée générale extraordinaire
das remonteurs, acheveurs, retoucheurs,

termineurs, dâcotteurs, embolteurs, poseurs de
cadrans et régleuses

Mercredi 24 mai, à 20 heures
Grande salle du Cercle Ouvrier

ORDRE DU JOUR :
Terminage et travail à domicile

Rapporteur: René Robert, secrétaire central
de la F. O. M. H.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières des
parties indiquées ci-dessus est obli gatoire. 6464

Rmendable. Le Comité des Horlogers.

Communiants
Un beau souvenir

Une. p&ato&iaptlùi j .

Suce. MUIIer-Koch - Téléphone 2.20.59
Travail soigné Prix avantageux

Cachets du D.rFaivre
Grippe À$\Êm IMigraine s Jr ^̂ -yJ
Maux de dents %*dsg$r s
Rhumatismes *
g———— . I 1 i Cachets Fr.x— %Névra lgies  •* - Fr.o.?s
i ****** «.HII. 1 » Fr.0.20
et tOUteS dOUleUrS dons toutes les pharmacies

C'est! casa magasin

Fritz Courvoisier 12
que vous trouverez touj ours un beau choix en
Serviettes et Sacs d'école - Serviettes de voyageurs
Porte-musique - Sacs de touristes - Musettes

Articles de voyages
Sacs à tirages éclair - Sacs à fermoirs

Téléphone 2 30 79 Réparations Prljc modérés
6434 Se recommande, Chs WEBER.
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L'hnlle Shell pour antos ne s'altère pas
Elle ne perd pas plus ses propriétés lubrifiantes dans la boite
à vitesses que dans le moteur, mais la poussière, l'eau et la
limaille finissent par la souiller à un tel point, que le renou-
vellement de l'huile à intervalles réguliers reste le seul moyen
d'assurer le parfait graissage de ces organes.
La valeur de la vidange réside avant tout dans sa régularité.
C'est pourquoi nous vous conseillons de la contrôler au
moyen de l'étiquette Shell, en la faisant fixer, après chaque
vidange, sous le capot ou sur le tableau des instruments.
Exigez dès maintenant les

raffinées par solvants sélectifs J w
LUMINA 8. A., La Chaux-de-Fonds
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WAX FACI OR
sont en vente à la
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Mise aujoncours
Ensuite du décès du titulaire de l'Office cantonal

neuchâtelois de la Société suisse des Maîtres-Impr i-
meurs, ce poste est à repourvoir. Conviendrait à per-
sonne ayant déjà une occupation et pouvant disposer
régulièrement d'une partie de son temps. Profession-
nels ou personnes qualifiées recevront tous renseigne
ments en s'adressant par écrit à l'Office cantonal
neuchâtelois de la S. S. M. I., case postale
6575, à Neuchâtel. 65*u

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

Le restaurant des Sports
Charrière 73

est à vendre pour tout de ;uite ou époque
à convenir.
Situation spéciale à proximité du Parc des
Sports de la Charrière et de l'arrêt termi-
nus des Tramways.
Clientèle assurée, affaire rentable avec
ou sans restauration.
Grand Jardin avec mobilier neuf. Pavillon
de musique. Jeu de quilles neuf. Garage.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Alphonse BLANC,- rue Léopold
Robert fto 66. 640?



L'actualité suisse
Un drame au Val Ferret

Une corniche de neige cède. — Un tué et
un blessé

MARTIGNY, 23. — Six contrebandiers Ita-
liens traversaient le col Italo-suisse des Angre-
î . lottes, 2939 m., situé au fond du val Ferret,
lorsqu'une corniche de neige céda, entraînant
deux d'entre eux. L'un a succombé peu après,
tandis que l'autre qui avait fait une chute de plus
de 400 m. était blessé. La station de secours
d'Orsières a été avisée et la colonne de sauve.
tage a pu descendre le blessé qui a été conduit
à l'hôpital de Martigny où l'on diagnostiqua une
fracture de la colonne vertébrale.

Dans la région du lac de Bienne
La grêle provoque des dégâts

BIENNE. 23. — Un violent orage accompa-
gné de grêle s'est abattu sur la région du lac
de Bienne. Dans le vignoble de Chavanes, où
la vigne commençait à se développer, la grêle
a détruit le 50 % des pousses. Les autres cul-
(ures de la région du lac ont souffert aussi. Les
dommages ne sont couverts qu'en petite partie.

L'affaire d'espionnage
de Genève

M. Goudet, représentera le ministère public

BERNE, 23. — M. Qoudet , juge à la Cour de
j ustice de Qenève, représentant permanent du
procureur général de la Confédération pour la
Suisse romande, a été chargé de représenter le
ministère public de la Confédération dans l'af-
faire Rota-Capt-Rochat

Interdiction de deux journaux italiens

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral a décidé
d'interdire sur tout le territoire de la Confédé-
ration la « Cronaca pré Alpina » paraissant à
Varèse et la « Provincia di Como » paraissant
à Côme. Les deux journaux ont de tout temps
eu une attitude irrédentiste et ont écrit ce»
derniers temps des articles particulièrement hai-
neux contre la Suisse et contre le Tessln.

Le niveau du Rhin. — Il a heureusement baissé
BALE, 23. — Le niveau du Rhin a atteint son

plus haut point lundi matm, mais ce matin il
avait baissé de 60 cm. On a cherché à rétablir
la navigation ; on espère la rétablir entièrement
cet' après-midi.

Exploit de cambrioleurs à Genève
GENEVE, 22. — Des cambrioleurs se sont

introduits dans l'appartement d'un entrepreneur
de transports aux Eaux-Vives où, après avoir
forcé la porte d'entrée au moyen d'un pied-de-
biche, ils arrachèrent la serrure et s'emparè-
rent de plusieurs bagues, épingles de cravate
et obj ets d'une valeur de 2000 francs environ.
La police a ouvert une enquête.

Chronique neuchâtelois®
Les libéraux neuchâtelois contre le projet sur

la lutte contre le chômage.
Les délégués du parti libéral neuchâtelois se

sont réunis pour arrêter l'attitude du parti à l'é-
gard des votatioos des 3 et 4 juin. A l'unanimité,

les délégu és ont repoussé le projet fédéral sur
la lutte contre le chômage et le renforcement de
la défense nationale.

Deux autres votations auront Heu les mêmes
j ours dans le canton de Neuchâtel. Le parti re-
commande d'accepter la modification du régime
da l'agrégation des Suisses non Neuchâtelois. Il
n'a pas pris position sur un décret autorisant les
communes à doubler la taxe des chiens.
Le parti radical laisse la liberté de vote.

L'assemblée du parti radical neuchâtelois, réu-
nie à Gorcelles, a décidé de laisser la liberté de
vote en ce qui concerne la votation fédérale du
4 juin.

Le parti radical recomimande d'accepter les
deux proj ets cantonaux soumis le même j our au
peuple, à savoir la revision du régime de l'agré-
gation des Suisses non Nsuchâtelois et la possi-
bilité pour les communes d'augimenter les taxes
des chiens.
Neuchâtel. — A la Banque cantonale nenchâte-

lolse.
Un nouvel administrateur de la B. C. N. vient

d'être nommé pour remplacer M. fi. Soildan, ac-
tuellement dilrecteuir de l'établissement ; il s'a-
git de M. Haeberlin , directeur de la Banque can-
tonale argovienne, fils de l'anciein conseiller fé-
déral Haeberlin.
Démission de l'Ingénieur cantonal.

M. Armand Méan, ingénieur cantonal , a fait
part de son intention de quitter le poste qu'il
occupe depuis de longues années et de faire
valoir ses droits à la retraite.

Cette retraite interviendra vraisemblable-
ment en automne.
Décès du Dr Félix Etienne.

Depuis quelque temps le corps médical neu-
châtelois est spécialement éprouvé. Lundi 22
mai, le docteur Félix Etienne a été enlevé subi-
tement, à une heure de l'après-midi , par une
attaque d'apoplexie que rien ne laissait prévoir.

Originaire de Tramelan et Neuchâtel, Félix
Etienne naquit aux Brenets le 26 mars 1865.
Il fut élève du collège latin du gymnase de Neu-
châtel et pendant ce temps-là, membre de la
société de Belles-Lettres et lui resta très atta-
ché.

Il se rendit à Zurich où il fit toutes ses études
médicales. Son examen d'Etat passé en 1891, il
fit paraître l'année suivante une thèse de doc-
torat, et après un séj our aux universités de
Vienne et de Paris, il reçut l'autorisation de
pratiquer à Neuchâtel le 5 mars 1894.

Il s'intéressait aux affaires de la ville de Neu-
châtel et fit partie du Conseil général de 1900
à 1903.

j Cçcej fig^
A propos d'un banquet.

Nous avons indiqué que le banquet officiel des
sous-officiers fut servi dans la spacieuse salle
du Cercle de l'Union. A ce propos on nous fait
remarquer que nous avons omis de citer les
noms de M. et Mme Alexandre Borel qui diri-
gèrent le service avec grande compétence. Dont
acte.

Vn mystérieni
crime à La Chaui-dc-fonds

Un cadavre est découvert enfoui au Bols du
Couvent.

Hier après-midi une personne de notre ville
se promenant au Bois du Couvent a fait une
macabre découverte, à 100 mètres environ du
chemin conduisant du Creux des Olives aux
Crosettes. Intriguée par la présence d'un mor-
ceau de toile qui semblait cacher une matière
indéfinie elle s'approcha et découvrît avec
horreur qu'il s'agissait d'une j ambe humaine.

La gendarmerie immédiatement avisée, se
rendit sur place en compagnie du Dr Mathez el
procéda à des fouilles à l'endroit précité. Un
cadavre ne tarda pas à apparaître aux y«ux des
enquêteurs. Les premières constatations permi-
rent de préciser qu'il s'agissait d'un corps de
femme en état de décomposition avancée, pa-
raissant avoir séj ourné dans l'eau un certain
temps. Le corps était recouvert d'une mince
couche de terre et enveloppé dans de la toile.

La tâche des enquêteurs est rendue fort diffi-
cile du fait que le cadavre formait un bloc com-
pact avec la terre. Ce dernier a été transporté
à la morgue où l'autopsie sera pratiquée dans
la Journée par le médecin-légiste, Dr Clerc, de
Neuchâtel.

Une enquête a été immédiatement ouverte
afin de déterminer les causes de la mort. Mais,
dès à présent, il semble que l'on se trouve en
présence d'un crime mystérieux.

• * *
Cette macabre découverte a été rapidement

connue de la population chaux-de-fonnièr e et
naturellement que les commentaires divers ont
marché bon train . Un point mérite d'être sou-
ligné. On sait que la troupe qui stationnait
chez nous a parcouru en tous sens la forêt du
Couvent, au cours d'exercices récents. On s'é-
tonne qu'aucune découverte n'ait été faite à ce
moment-là déjà. D'autre part, il faut convenir

que l'endroit choisi par les mystérieux fos-
soyeurs est extrêmement difficile à repérer. Sa
position est rendue maintenant plus secrète
encore du fait qu'après l'enlèvement du
corps, le terrain a été remis dans un état
normal. Quelques branches de sapin seules
indiquent la place lugubre. Nous avons nous-
mêmes fait des recherches pendant près d'une
demi-heure avant de retrouver la fosse mys-
térieuse et pourtant elle ne se situe qu'à une
vingtaine de mètres sur la droite du chemin qui
descend à l'orée est du bois du Couvent.

C'est une horrible découverte que les enquê-
teurs officiels ont faite hier soir, d'autant plus
horrible que les constatations furent opérées
de nuit, aux environs de 21 heures. C'est d'a-
bord une jambe presque détachée du corps,
dont le pied portait encore les restes d'un bas,
puis ce fut un corps presque en putréfaction
complète, absolument recroquevillé que l'on
dégagea de dessous terre. L'odeur nauséabon-
de qui s'en dégageait, obligeait les personnes
présentes à se retirer pendant plusieurs secon-
des avant de recontinuer leur lugubrle mission.

Les premières observations médicales per-
mettent d'affirmer que la victime de ce dra-
me est une Jeune personne, âgée de 16 à 20
ans.

On nous prie d'annoncer que l'affaire du
Couvent n'a aucune corrélation avec la dispa-
rition d'une jeun e Chaux-de-Fonnière, le pre-
mier mai dernier, disparition que la Radio et
les journaux ont annoncée. La personne en
question se trouve à nouveau au sein de sa fa-
mille.

Depuis combien de jour s le corps séjournait-
il dans la forêt ? C'est une question que l'en-
quête élucidera probablement. Il est probable
que la victime n'était enterrée que depuis quel-
ques Jours seulement. Cette version s'accrédi-
terait du fait que les promeneurs qui fréquentent
Journellement les allées du Bois du Couvent —
et ils sont nombreux — n'ont remarqué aucun
vol spécial de corbeaux aux alentours de la ca-
chette mystérieuse.

D'autre part, Il faut relever que les premiers
points de l'enquête indiquent que, probablement,
le corps séjourna longtemps dans l'eau — est-
ce dans un étang ou une cuve avant d'être
enfoui dans la terre. Or, l'on sait que dans de
telles conditions la putréfaction du cadavre est
très rapide.

Ce sont là autant de conjonctures qu'on si-
gnale, mais H appartient à la police et à la jus-
tice de lever le voile qui recouvre ce drame
mystérieux.

Ajo utons que cette découverte fut effectuée
par un citoyen de notre ville qui s'était rendu
lundi après-midi dans le Bois du Couvent pour
y faire une cueillette de bois mort.

SPORTS
Olymplsme. — Au Comité olympique suisse
Le comité olympique suisse a tenu hier, à

Berne, une séance extraordinaire pour examiner
le différend existant entre le C. O. S. et le C. I.
O. au sujet de l'incorporation de démonstration
de ski dans le programme des j eux olympiques
d'hiver , à St-Moritz.

Après discussion, les membres du C. O. S. ont
voté les résolutions suivantes, à l'unanimité :

1. le comité olympique suisse, d'accord avec
le Département militaire fédéral et les organi-
sateurs de Saint-Moritz maintiennent la décision
prise le 16 avril de ne pas organiser de démons-
trations de ski aux jeux olympiques de Saint-
Moritz ;

2. quelles que soient les conséquences de cette
décision (le comte Baillet Latour a laissé enten-
dre que l'on retirerait peut-être à Saint-Moritz
l'organisation des j eux d'hiver) la Suisse parti-
cipera aux j ïux olympiques d'été d'Helsinki.

L'ordre du j our étant épuisé, les membres , du
C. O. S. ont examiné des questions d'ordre ad-
ministratif et nommé Me David Moriaud colla-
borateur du président Henninger.

Cyclisme — Championnat neuchâtelois
de vitesse

Le championnat disputé dimanche à Colom-
bier avait réuni 27 participants. René Schenk a
confirmé son excellente forme en s'imiposant net-
tement et en > courant les derniers 200 m. de la
finale en 13''. Le classement est le suivant :

1. René Schenk, Neuchâtel; 2. G. Gysi, Neu-
châtel ; 3. Gerber, La Chaux-de-Fonds ; 4. Ed.
Gœser, Neuchâtel : 5. Kull, Boudry.
Escrime. — Belle victoire chaux-de-fonnière

à Sochaux-Montbéllard
Dimanche dernier se disputait à Sochaux le

Tournoi international annuel d'épée qui grou-
pait 14 salles, en particulier celles de Zurich ,
Bâle, Colmar, Epinal, Mulhouse, Neuchâtel,
Montbéliard , La Chaux-de-Fonds etc. avec une
participation de 63 tireurs.

André Borle de la Société d'Escrime de no-
tre ville, dont la réputation n'est plus à faire,
enlève de haute lutte la première place, de-
vant Bollet , Faivre, Kunz, Nyffeler, Lévy, etc.,
tous tireurs de première force. Marcel Lévy,

sixième du classement général a égale-
ment fourni un effort considérable, et sans le
lourd handicap que représentent 15 j ours de
service militaire, ce tireur aurait facilement
pris une des toutes premières places.

Werner Baertsohi fit des assauts admirables
d'énergie et échoua de peu pour le passage en
finale après un barrage très disputé.

Jules Guillod, bien que très je une dans le do-
maine des armes, réussit à doubler le toujours
très difficile cap des éliminatoires et se classe en
quarts de finale ; ce tireur est une recrue très
précieuse pour la salle de notre ville.

Notons en outre, qu'un j eune tireur chaux-de-
fonnier, actuellement à Zurich, Richard Qio-
vannoni réusit la belle performance de se classer
lOme.
Ces brillants résultats sont tout à l'honneur de

Maître Jatnmat , professeu r de la Société d'Escri-
me, laquelle disons-le pour teminer, prend la
2me place au classement inter-salles.

€ommiini«niés
(OetU rnbriqoa n'émane paa de notre rédaction , olle

n'engage pas le Journal.)

Réunions de Réveil.
M. R. Fauvel sera de passage en notre ville

et présidera des réunions de Réveil de Pente-
côte, le mardi 23 mai à 20 h. et mercredi 24 à
15 h. et à 20 h. Ce pasteur anciennement de
l'Eglise libre en France nous parlera de ses
expériences par un message plein de feu et de
Puissance. Ces réunions auront lieu à la salle
des assemblées de Pentecôte, rue Numa-Droz
66-bis. On prie pour les malades. Invitation
cordiale.

L'habit... le moine
L habit ne fait pas le moine... mais un em-
ballage hermétique sous couverture cello-
phane contribue à maintenir parfaites les
Turmac «Rouge» et les lui mac «fî/eu».

^^
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A St-Imier. — Un attelage dans une vitrine.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier vers les 15 heures 30, un accident s'est

produit en notre localité, à la rue Baptiste Sa-
voye qui se limite fort heureusement, à des dé-
gâts matériels alors qu 'il aurait pu en être tout
autrement. En effet, un attelage de deux che-
vaux qui stationnait aux abords de l'ancien res-
taurant du «Terminus», à la rue Pierre Jolis-
saint, prit tout à coup le mors aux dents, le plus
j eune cheval ayant été épouvanté par le passa-
ge d'un véhicule à moteur. Les chevaux em-
pruntèrent un petit chemin qui relie la rue Pier-
re Jolissaint à la rue Baptiste Savoye et vinrent
au galop, enfoncer l'une des vitrines du maga-
sin de coiffure, vitrine qui fut réduite en mor-
ceaux. C'est le timon du char qui vint donner
dans la vitrine. Fort heureusement, les chevaux
sur leur passage, ne rencontrèrent personne ni
aucun autre obstacle. Les deux bêtes n'ont pas
été blessées. On a, comme déj à relevé ci-haut,
que des dégâts matériels à enregistrer, ce qui
est, déj à, bien suffisant.
Reuchenette. — Des fidèles.

Chaque année , à l'Ascension, le Vélo-Club
jurassien de La Chaux-de-Fonds parcourt le
Vallon de St-Imier et s'arrête à Reuchenette.
Le 18 mai 1939, fut la vingtième sortie de ce
genre. Parmi les participants , on notait la pré-
sence de M. Dumont , ancien animateur du Tour
de Suisse. Après un dîner excellemment servi,
en entendit des productions originales et la
Chorale de la société fit entendre un de ses
plus beaux répertoires. Les membres du Vélo-
Club j urassien rentrèrent enchantés dans leurs
foyers , emportant , malgré la pluie, le soleil de
la franche amitié.

T Donnez pins d'éclat â ^1
voire sourire , grâce
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1/AI VIIAC la Pâ,e dentifrice
IVULT ViVO antiseptique

Zurich :
Obligations : Cours du 22 mal Cours du 2! ml

3Vs°/o Fédéral 1932/33 . 100.30 100 40
3% Défense Nationale 99.45 99 45
W» Fédéral 1930 . . 103.40 103.50
30/o 0. F. F. 1938 . . 93.30 93.30

Actions :
Banque Fédérale . . .  470 408
Crédit Suisse . . . .  540 642
Sté Bque Suisse . . .  513 612
Union Bques Suisses . 508 506
Bque Commerciale Bâle 350 (d) 350 (d)
Electrobank . . .  345 345
Conti Lino 155 154
Motor-Columbus . . . 197 195
Saeg "A" 48 (d) 48 (d)
Saeg priv. . . . . . .  312 (d) 812 (d)
Electrici té et Traction . 101 100 (o)
Indeleo. 303 805 (o)
Italo-Suisse priv. . . .  98 97

» ord. . . . 17Vi 17
Ad. Saurer 460 (d) 455 (d)
Aluminium 2385 2385
Bally 1050 1050 (o)
Brown Boveri . . . .  190 189 (d)
Aciéries Fischer . . . 688 695
Giubiasco Lino . .. .  86 (d) 88 (d)
Lonza . . . . . .. .  405 (d) 500 (d)
Nestlé 1036 1041
Entreprises Sulzer . . 682 (d) 685 (d) 'Baltimore 22V< 22Vï
Pennsylvania 77 77
Hispano A.O. 1080 1087

D 214 215
» E. 215Vï 21«W/»

Italo Argentins . . . .  1451/1 145Vî
Royal Dutch . . . .  712 712
Stand. Oil New-Jersey . 194 195 (d)
Genera l Electric . . 147V2 151
International Nickel , 211 212
Kennekott Copper . . 188 138
Montgomery Ward . , 209 (d) 212

Genève 3
Am. Sec ord. . . . .  24 24^/j

» » priv. . . . .  400 401
Aramayo . . . , u 26 25tyi
Separator . . . ..  Ul 112
Allumettes B . . . .  26<V« 28 (d)
Caoutchoucs fin. . . . 28V» 24
Sipef 4Vi (d) 4»/î (d)

BSIe :
Schappe Bâle . .. .  498 490
Chimique Bâle . . . .  5400 6400 (d)
Chimique Sandoz; . . . 7600 77<J»

Bulletin communi qué à titre d'indication par
la Banque Fédérale s. A.
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les co unies
die

fi Jmporfioi

Après le dîner, Robert qui achevait une par-
tie de billard avec l'amphitryon , lui dit en tou-
te sincérité :

— Il est charmant, votre neveu.
— N'est-ce pas ? Eh bien ! mon cher, vous

qui êtes Parisien...
—Oh ! M'est avis que le terme «Parisien» a

perdu depuis longtemps sa prestigieuse signi-
fication ! Et j'ai le sentiment que vous, dans
votre province, vous êtes plus Parisien que moi,
qui mène dans la capitale une vie fort casaniè-
re. D'ailleurs,, ne l'oubliez pas ; jej viens de pas-
ser six ans au coeur de l'Afrique, et j e n'en
suis revenu que l'an passé.

— Quoi que vous fassiez, mon cher, vous
avez les relations les plus étendues. Nous, ici,
nous ne voyons personne, et j e voulais vous
dire simplement ceci : c'est que j e vous bénirais
si vous me trouviez, pour ce bon grand garçon-
là une gentille femme...

Robert, ayant perdu la partie, déposa la queue
sur le billard , et dit, avec un sourire de coin:

— Vous tombez mai ! Jamais, jamais plus j e
ne m'occuperai de marier les gens. Non que j'aie
provoqu é beaucoup de catastrophes dans ce
genre de sport; mais il m'est arrivé dernière-
ment une mésaventure qui m'a guéri pour tou-
j ours de m'entremettre.

»Je ne vous apprendrai rien en vous rappe-
lant ici que, depuis mon retour d'Afrique, c'est
au ministère des colonies que j e m'emploie à
servir modestement mon pays. J'ai là d'excel-
lents camarades. Je ne vous entretiendrai que
de l'un d'eux : Qérald Dubriège. C'est un hom-
me d'un trentaine, d'années à peine, doué d'un
physique agréable où dominent la finesse et la
douceur. Sa culture est vaste, son intelligence
très vive. Le seui défaut qu'on puisse lui re-
procher — est-ce même un défaut ? — c'est
d'être un peu trop grave, trop sérieux... Mais à
cela on m'a dit qu 'il y avait une raison et que
ce bon et brave Gêrald souffrait encore d'une
grande déception sentimentale. Certaine actri-
ce qu 'il a plus ou moins épousée, s'est séparée
de lui avec une désinvolture inconcevable, et
le pauvre Qérald ne s'en console que lente-
ment

»L'amit!é que j'ai pour lui et qu 'il me fait
l'honneur de me rendre, me permit de lui parler
à coeur ouvert, un soir qu 'il était moins mélan-

colique que de coutume et qu'on pouvait espé-
rer de le voir, sans trop tarder, reprendre goût
à la vie.

»Je lui exprimai discrètement toute ma joie
que j'en ressentais, et il me dit, avec une con-
fiance qui me réj ouit:

»— Il faudra bien que j'oublie. Tout passe !
»— Et vous avez tout l'avenir devant vous !
»Je voyais bien que ses yeux contemplaient

dans le vide des images très douces,
«C'est alors que le souvenir me vint tout à

coup d'une j eune fille que j'avais rencontrée
j adis, bien avant mon départ pour l'Afrique.
Et, en même temps, une crainte trop justifiée
me saisit: la crainte que cette jeune fille ne
fût mariée, sinon mère de famille. Car il m'é-
tait apparu que nulle fille des hommes ne pou-
vait mieux qu'elle s'accorder avec mon ami
Qérald.

» Je l'avais vue, cette j eune fille , dans la mai-
son d'un riche industriel de province qui m'a-
vait hébergé chez lui , à l'occasion, j e crois,
d'un congrès. Je pensais bien me rappeler qu'el-
le fût sa nièce. Mais, sur le moment, ' ma mé-
moire infidèle ne me rendait rien d'autre que
l'agrément de cette jeun e personne. Non qu'elle
fur remarquablement j olie; mais je l'avais trou-
vée artiste, sensible, bellement intrépide et,
malgré sa jeune sse, faisant preuve d'un rare
discernement. Et puis, ce qui me frappait sur-
tout, maintenant que j e connaissais Qérald,
c'est que les goûts de cette jeune fille , ses opi-
nions, sa façon d'envisager le monde et de
prendre la vie étaient exactement ce que Qé-
rald montrait en toute conj oncture.

» — Mon Dieu, lui dis-je, j'ai certainement
tort de vous parler ainsi , mais pour peu que la
destinée vous ait réservé la femme que j e pen-
se, mon cher Qérald. vous voilà reparti pour
le bonheur.

» —Que le ciel vous entende ! Ce serait trop
beau !

»— Oui, reconnus-j e. Trop beau, en effet. Et
j e me repens de vous en avoi r parlé.

»—Parlez-m 'en tout de même, dit-il si fou
que ce soit. Je ne suis pas souvent en état de
faire des projets. Depuis quelque temps, néan-
moins, il m'arrive d'en être capable, et j e trou-
ve cela bien agréable. Même si le vôtre n'est
qu 'une chimère, oui, parlez-m'en; vous me fe-
rez plaisir et me rendrez confiance en mon étoi-
le.

» Je lui dis alors ce que j e viens de vous dire
à vous-même.

» — En effet, conclut-il, il y a bien peu de
chances pour que vous retrouviez cette demol-
selle-là et qu 'elle soit libre ! Après tout, elle est
peut-être deux fois veuve et trois fois divor-
cée !

» — Ne vous moquez pas trop de mol, dis-je
humblement. Je vous assure que, si j e rappro-
che dans ma pensée votre personne et la sien-
ne, j e constate de telles affinités que j'en de-
meure profondément troublé.

» — Comment se nomme-t-elle ? Où l'avez-
vous vue, précisément ?

» — Ah ! c'est stupide ! m'exclamai-j e. Son
nom m'échappe complètement Je ne puis me
rappeler, non plus, celui de cet oncle, ou de ce
cousin peut-être, chez qui elle était ce j our-là.
Que voulez-vous ! C'est que voilà un souvenir
qui depuis des années, dormait.. Ah ! m'y vol-
ci ! Ne me demandez pas son nom de famille,
mais, pour son nom de baptême, je le tiens.
Elle s'appelait Marie-Anne , et son oncle ou cou-
sin... attendez... Jérôme... Jérôme...

» — Jérôme Chalézieux ! s'écria Qérald en
éclatant d'un rira amer.

»— Qu'avez-vous ? dis-j e interloqué.
» — S'il y a une femme au monde que je haïs-

se, répondit-il, c'est bien cette Marie-Anne dont
vous avez gardé un si bon souvenir.

» — Aurais-j e été assez maladroit , fis-j e avec
une espèce de désespoi r, pour vous parler de
celle qui vous a fait tant de mal ?

» — Vous l'avez dit. Le hasard semblait m'a-
voir comblé en suscitant notre rencontre. Car
il est bien vrai qu'en apparence nous étions
faits l'un pour l'autre, à peu de chose près... Je
n'ai pas encore démêlé, parmi les complications
subtiles de notre mésentente, si la cause en fut
notre trop grande analogie, ou bien, au con-
traire, le peu de divergences qui nous sépa-
raient. J'incline à penser que ce fut l'analogie,
et j e vous laisse le soins de philosopher là-des-
sus. Quoi qu 'il en . soit, celle qui vous paraissait
ju stement propre à me faire oublier mes mal-
heurs n'est autre que celle-là qui les a déchaî-
nés.

» Et voilà pourquoi, termina Robert, dans
l'intérêt même de votre neveu, mon cher hô-
te, j e préfère, s'il se marie, n'y être pour rien ».

Maurice RENARD.

Ncuchâfel
24 lun

irèi , bel aupui eineni . loul con
tort , grandes pièces, soleil, vtu\
belles dépendances. Sablons 46
A quelques minutes de la gars.
Poar visiter on renseignements
n'adresser même immeuble , ler
étage à droite, ou par téléphone
5 14 16 6476

Puits 12
A Jouer pour le Kl octobre pro-

rhain , appartement de 4 pièces
cuisine el dépendances , — S'a-
dresser a m. K.  Calame Per-
ret, me «lu Parc 12 Sôii

A louer
Quartier iiu Versoix.

Pour époque n convenir:
9mo pfodo 3 chambres, w -c.
ûllIC CiagD intérieurs , lessivé-
rie moderne

Pour le '11 oclobre 1939 :
<0P Ôt3 dO 2 chambres, w c.ICI ClttSJD intérieurs, clianl-
fafte cenlral . lessivérie mo-
derne.
S'adresser s Mme Ed. FeUerlé
rue du Premier Murs 14c 65-f5

Parc 12
A louer pour le 31 oclobre pro-

chain , bel apii nrienient de 5 a 6
pièces, chnuttage cenlral . cham-
bre de bains — S'ait cesser à lll
K . Calame - Perret , rue nu
Parc 12. 65^6

Je cherche à acheter d'oc-
casion, mais en bon état, une

Banque
de magasin

et accessoires. — Faire offres
à Ni. Otto Althaus. â
Courtelary. 6607

Baux à loyer, imp. Courvoisier

Chronique neuchâleloise
A Neuchâtel. — Visite de journalistes. ¦

Les j ournalistes français invités par l'Office
suisse du tourisme et qui font un voyage en
Suisse — ils ont passé récemment à Qenève —
étaient, hier , les hôtes de Neuchâtel où ils ont
été reçus par l'Association pour le développe-r
ment économique de la ville.

On s'abonne en tout temps à l'iMPARTIAL

Mardi 23 mal
Radio Suisse romande: 12,29 Sisrnal horaire. 12,30

Informations de l'ATS el prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Mélodies
et chansons. 17,15 Thé dansant. 18,00 La demi-heu-
re des j eunes. 18,30 Le saxophoniste Albert Brâu .
18,40 Humeur du temps. 18,50 Sérénades. 19,00 La
gymnastiuqe à l'Exposition nationale. 19,10 Mélodies-
19,20 Entre cour et Jardin. 19,30 Entr 'actes de Car-
men. 19,40 Promenade à travers le Salon neuchâ-
telois- 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. Cloches de notre Pays. 20,00 L'Ephéméride
Radio-Lausanne. 20,05 Echos de la vie romande 20.30
Chotard et Cie, comédie. 22,00 Oeuvres de composi-
teurs suisses.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Choeurs suisses. 6,50 Nouvelles. 12,00 Les cloches
du pays. 12,02 Météo. Disques 12,27 Cours de bour-
se. 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo. 12,40 Disques-
13,45 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,15 Program-
me de Berne 19,30 Météo. 20,05 Marches militaires
suisses par une musique de recrues. 20.25 Chants
de soldats -21,50 Disques de danse.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Concert- 16,00
Koenigsber: Concert 20,15 Francfort: Concert-

Emissions intéressantes: Radio Lyon: 20,05 Con-
cert. Lille: 20,30 Concert symphonique. Radio Pa-
ris: 20,30 Musique de chambre. Rennes-Bretagne:
20,30 Soirée de variétés Francfort: 20,15 Programme
varié. Kœnigswusterhausen: 20,15 Musique yougo-
slave- Muhlacker: 21,30 Concert. Florence I: 21,00
Musique symphonique.

Mercredi 24 mal
Radio Suisse romande: 10,10 Emission radlosco-

laire: Les fourmis. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps 12,40
Qramo-concert 16,59 Signal horaire . 17.00 Concert-
18,00 Emission pour la jeunesse. 18,50 Petit concert
pour la j eunesse. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. Cloches
de notre pays. 20,00 Le coffret à musique 20,15 Lés
fourmis. 20.45 Concert par le Cercle Jean-Sébastien
Bach. Orchestre de la Suisse romande- 21,45 Musique
de danse- 22,00 La demi-heure des amateurs de j azz-
hot.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6.40
Disques de jodels. 6,50. Disques- 12,00 Météo. Con-
cert 12,27 Cours de bourse- 12,29 Signal horaire. 12,30
Météo. Nouvelles. 12,40 Sute du concert. 13,20 Dis-
ques. 13,45 Signal horaire. 16,30 Pour Madame. 16,59
Signal horaire. 17,00 Plur les amateurs de folklore.
19.00 Signal horaire. 19,30 Météo. Nouvelles. 21,40
Concert-

Emissions intéressantes: Alger: 21,05 Sketch ra-
diophonique. Lille: 20,15 Samson et Dalila, opéra de
Saint-Saëns- Strasbourg: 21,30 Fragments de comé-
dies musicales modernes. Toulouse: 20,00 Sketch co-
mique Berlin-Tegel: 20,15 Fantaisie de Faust. Lan-
genberg: 21,00 Extraits d'opéras. Rome I: 21,00 Le
chemin du soleil, comédie en un acte. A l'issue: con-
cert vocal et de fanfare

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 16,00
Francfort: Concert 22,15 Londres : Alfred o CampOlI
et son orchestre. — 12.30 Paris : Airs d'opérettès-
16,25 Montpellier : Concert 20,45 Paris: Un enne-
mi du peuple, pièce en trois actes-

£Ô CHRONIQUE1' RAOiOPHONIQUE

garanti
à la lumière
à 'a cuisson
sanforisé
irrétrécissable
depuis fr. 2 30 le mttre
en 97 cm. de large. 6809
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Scierie avec curie à vendre
Pour cause de cessation de son exploitation , la Société in-

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

SCIERIE el CH1SSERIE
très bien outillées, avec grands chantiers bien situés. Ancienne
entreprise très bien placée dans région boisée Occasion excep
tionnelie nour preneur sérieux. — S'adresser à MM. Malthey
& Boschung, «genoe immobilière et notariat 11. rue de
France . Le Locle. . P '253 60 N 5967

Fboto Leica
Appareil «Super Dollina » 24-36

mm. genre Leica, mise au poini
amomaii qiie (couplez), objeclil
2.9, excellent pour films en cou-
leurs, est a vendre pour cause de
double emploi. Pris trtlSa avan-
tageas. — S'adresser après 18
heures, rue du Doubs 153, au ler
étage, à ganche. 6468
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En box tirun, semelle crêpe
Nos prix publicitaires

No. 31-34 tr. 6.90 35-38 fr. 7.90
Aéro gr. 2-4
Bas 8/«t pour enfants, en macco ^_ ^_égyptien , qualité supérieure , fflfl
gr. 10-11 160 X I Igr- 8-9 1.40 gr. 4-5 1.- DU „,
gr. 6-7 1.'20 ^^^mW ct-

f j g l îku
57, rue L«àopold Kobeit , La Gtiaux-Je-Fonds

Préféres -vous... ¦
¦̂
JUT ¦-if' "*" f & - \  fi

• »• que Vos eir- W~\- ...ou lues 5) *
oulairea Boient *ĝ  avec /̂ r̂ Fvjetées au panier «|SgZ attention? f f f î  3̂\

Alors adoptes l'Hermès
f f ë S K^ f̂ ^ t ,  |̂ produit suisse, modèles dep. fr. j  160 - j

^^S

Sfe

|igjjiggj Représentant exclusif pour le «îanton de Neuchâ-
1 IB^^̂ -B». **k Bienne et le Vallon <te St-Imier:

^V NwliliP  ̂ Jl.J.A pAc. Faubourg du Lac 11x^g *̂1̂  Anare tsoss N E U C H A T E L

fKNIEl
I au summum de la gloire B
ma présente son magistral et sunerbe ffl

I programme de l'Exposition I
Ut absolument inédit. En outre , un spectacle sensation- Bf
9Q nel et uni que en son genre B|

1 les hommes des glaces an village esquimau 1
sB ainsi que sa jffl
1 ménagerie et ses animaux exotiques I
m La Chaux-de-Fonds. seulement 3 jours 11
B Première représentation : le 30 Nai il
Sa Le Cirque est chuuff - à 25" au moyen d'une nuit- SB
îufi santé installation moderne de chauffage central %&&
jra à air chaud. PrbUueiiun «te chuleur: 400OU) caioiies ff»;
Ht par heure. On s'y sent aussi confortablement que £¦$
Wt fli ins un immeuble . ffi£î

¦K i\ous iirlirloii» : loiu pâme , s u), i i l l , v ieux lutin §*j
Wm pour environ VU) néies; en outre du coke , de la sciure jpi
S et de la terre. Ollres pressantes avec l'indication SES
JjM «fourrage» sur la le'tre. jES

mf i. liauitJiOH meublée» chercuèes a proximité  uu jjpjj
*5 cirque pour 1̂ 0 pn sonnes. Faire oflres avec l'ins- .̂'JÉ9 cri ption «chambres» sur la lettre , en indiquant le |ï^|H nombre de l its , la dernier prix avec et sans petii ||ji]
9B fià l fliiner el avec ou sans pension. '$$!

|s| Toules les otlres sont tt expédier au chef ae publicité H
«H F. A l l i m a n n . poste restante a La Chaux de ,^â Fonds, jusqu 'au 24 mal. 6o2H MM



PI-i-11
tout confort, Fr. 30 —, haut
de la ville, est à louer. — Ecri-
re sous chiffre G>. V. «35 7 O
au bureau de l'iMPARTIAL.

Doubs 93
A. louer bel appartement de 6

nièces, chambre de lionne , cham-
bre de bains, véranda, chauffage
central. —S'adresser rue du Doubs
93. au 2me étage. Même ndreH-
MC, grand garage à louer.

60H6

fl VENDUE
nlusieurs nichées de petits co-
chons, ainsi que des coches por-
tantes. — S'adresser à M. Mars-
elion. rue du Collège 56. 6549

Voilures, chars,
en IOUS genres à vendre , bas prix.
— S'adresser rue dé la Boucherie 6¦ • ¦¦ i - - - ¦' • -'¦ - : : ' 6564

Terminâmes ẑil rail termiuagts ancres Hoskopl
et cylindres tous calibres. Tra-
vail sérieux. — Ecrire sous chif-
lre M. I . 6565 an bureau fie
['I MPARTIAL . 6565

D qmP Veuve cherche à faire
faille, des heures le matin. —
S'adresser Terreaux 27, au ler
élage. 6559

Bonne à tont faire , £tf &
aimant les malades Cou garde)
trouverait place stable auprès de
deux personnes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTI à I.. 65(K.

oOIlHIlËllcI c. suite une somme-
lière connaissant bien le service,
propre et consciencieuse. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPA P -
TIAL . 6420

Sommelière SfÇKÏStt
S' aiiresser Mme veuve Emile
Dressel-Laubscher , café, rue de
r l n dn i t r i e  2'i 6'i90

,. f i i ipp deux pie iîf-s , ir ij 8.—
A UUCI par mots . — Vadree-
ser Place d'Armes '£. au 3me éta-
ge, a droite!. 656 I

A l n i l P P  "°" r df 8U 'tB ou 31 oc-
IUUC1 (obra , Ravin 9, oeau

ler étage de 3 pièces, corridor,
atcôve , w.-c. intérieurs , balcon ,
au soleil. Un 3me elage môme
disposition. Prix avantageux. —
S'adresser rue des Tunnels 16,
télé phone 2 18 63. 6571

A lnilPP ''" ml "u - Pour cause
lUUcl de départ , très bel ap-

partement , chaud , de 3 pièces,
nout de corridor éclairé, plein so-
leil, prix très réduit jusqu'à fin
oclobre. — S'adresser a Mme
Schenk. rue de la Paix 59 (vis-à-
vis du collège de l'Abeille). 6481

A Ifl l lPP un i 0" rez-de-chaussée
ti IUUCI ie g chambres, alcûvo ,
cuisine, corridor et toutes dépen-
«lunces , maison d'ordre. — S'a-
dresser Promenade 7, au ler étage.

6497
Uni Y QJ Pour cas imprévu , à
rail 01. remettre ioli apparte-
ment de 3 pièces, tout moderne ,
salle de bains installée , chauffa-
ge central à prix très avantageux.
— S'adresser au rez-de-chaussée

i droile . à partir de 16 h. 6534

P.ac imn pp un  A louer au een-t'db lu ip iB lU.  ire . bel apparte-
ment 3 pièces, alcôve, bains, bal-
con, au soleil. — S'adresser
Graef & Cie, rue de la Serre 11 bis .

6514

A lnilPP Pour tJal ° a convenir ,
IUUCI logement de 2 cham-

bres et dépendances. — S'adresser
pour visiter rue du Progrès 8. au
ler étage à gauche, après 18 h.

6515

I ndPlt lPIlt Je * chambre el cui-
UUgllI lclL aine , complètement
indépendant , est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 10.
au café. 6521

p l i n mh r o  A louer de suit e ,  bulle
OUttU lUIC chambre. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 2, au 2me
étage , à gauche, le matin on le
soir après 18 h. 6517

l 'ha i l lh l 'P  A. 'ouer belle cham nre
Ul la l l lU lO ,  meublée , a personne
de toute moralité, chambre de
pains à disposition. — S'adresser
ruedu  Marché4. au*meétage 6=193

Phamhno  meublée est à louer ,
UlldlllUI B ir. 20.- par mois. -
S'adresser rue Léopold- Roberl
25. au 2me étage, â droite. 6491

(i |in mh p p  meublée avec ou sans
Ul l iUl lUIC piano , est à louer à
personne sèriense. — S'adresser
au bureau tle I'I MPAHTIAL . 6552

A ïonrip o ! divan turc ' * cui_
ICUUI C sinlére à gaz, 1 fau-

teuil , 1 layette , pressant . — S'a-
dresser chez M. Bloesch , rue Nu-
m a-Droz 185. 6561
U A i n  de dame «Allegro» , étal
lu  IU de neut est i vendre. —
S'adresser Recrêtes 18. au plain-
pied . a gauche. 6558

Vélo de dame j ffilBt
prix, — S'adresser rue de la Pro-
menade 3. au 2me éiage. a gau
elle. 6460

I I V p f t P  uiéublée pour bébé, a
l i uj t t l c  vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue de la Paix
59. au rez-de-chaussée 6522

Â VOn iipp boQCle3 d'oreilles or
ÏCUUIC avec brillant , valeur

fr. 250.— soldé a Ir. 125.— S'a-
dresser au bureau de I'IMPàR-
TIAL 6516

Pn i l P O û f t û  moderne , aérodyna-
rUllùùCUB miq Ue ROYAL-EiCA
très bon état . & vendre. — S'a-
dresser rue du Nord 214. au rez-
de-chaussée , s* gauche. 6519

k ïendre piano Z T^t :
rich, cordes croisées, noir, grand
modèle. Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPàRTIA L

6525

Les Anciens Légion-
naires et Engagés Vo-
lontaires de la Grande
Guerre 1914-1918 ont le
pénible devoir de laire part a leurs
membres ' du décès de

monsieur louis LARDOII
membre actll de l'Amicale.

L'incinération a eu lieu au-
jourd'hui mardi à. 16 heures.
6529 LE COMITÉ

Repose en paix
obère épouse et maman chérie.

Je sali en qui j'ni oru.

Monsieur Octave Humbert-
Gigon ;

Madame Marcelle Péquignot-
Humbert et ses entants ;

Monsieur et Madame Octave
Humbert-Leiser et leur fille;

Madame Bluette Roulllier-Hum-
bert et ses enfants ;

Madame et Monsieur Léon
Perret-Humbert et leurs enfants ;

Madame et Monsieur René Per-
renoud-Humbert ,
ainsi que les ramilles Perrin,
Amez Droz. Gigon , Prêtât et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, mère, grand'
mère, belle-mère, tante, cousine
et parente.

Madame

Odm HiM-Oi
née Alida CMgon

que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 69me année, après une longue
et pénible maladie supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 21 -mai
1939.

L'enterrement. SANS SUITE ,
a eu lieu mardi 23 cou-
rant a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
rue du Doubs 7B.

Le présent avis tient lieu de
let t re  de faire part. 6479

h lj lJdl IllinS poissons a vendre :
tin de 40x19 hauteur 28 et un de
60x22 hauteur 30. - S'adresser
a M. W. Moser . ruedu Grenier 30

648H
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TUfcMAÔ ROUGE
c'est l'événement du p rintemps
Car Turmac «Rouge» les bat toutes, hormis Turmac «B/eu»,
la reine incontestable et incontestée des cigarettes orientales

, 
¦

Turmac «Rouge» est une

• cigarette vraiment légère,
%ee* e en pur tabac d'Orient,

\e% °̂ ? ĉe* e fabriquée en 
Suisse,

-t< --¦* \es ̂ ° e livrée sous cellophane.
.L  ̂ • Et c'est une Turmac !v»*

l'événement du prinlemps, c'estf TURPI/IC ..ROUGE"

Gronde vente
*a%m

Manteaux de pluie
Voyez notre grand choix et nos bas prix

Manteaux caoutchoac
depuis Fr. 8a90

Manteaux gabardine et velours
depuis Fr. Ztfadfl

manteaux suie imperméabilisée
depuis Fr. 19a

ààsSàSS
Vante à l'étage - Prix avantageux

6551

Aujourd'hui mardi et demain mercredi
23 et 24 mal, nous avons le privilège d'en-
tendre

M. R. FAUSEL, de Paris
ancien pasteur de l'Eg lise libre , qui nous parlera de

ses expériences dans son ministère. Ces réunions
auront lieu le mardi à 20 h. et le jour suivant à
15 h. et 20 h., à la salle des Assemblées de
Pentecôte 65351

Rue Numa Droz 66b*
I n  t i  » i mu cnrdiu l f

Demandez à voir
nos articles

orthopédiques !

t Ŝ/ti ^7//^ .̂ammmmmm\ ^SÈbj b= ^^n

»x AU magasin
Ma de comestibles
¦jj| |s9 Serre 61
ÊSK-NSI et demain mercredi
ËSftftSsl sur la Pince du Mar-
iffit& Kl ché. il sera vendu :

BK$a!S)be"eH bondeiles
^ WiïX iï^ V'dèeH 

Fr. 1.50 la
wsffi&lB Iv . palées. f i e l  de
wBffiHjk perches, filet de
JKffi?» cabil audH filet

msf ifë <i° dorades.
K|î Se recommande ,

Auuj» Mme E. Penner
r"*H tél. 2 215J 6566

GYGAX
vendra demain au marché

HlB UO
n je iii -i
Restaurant du Doubs

Les Brenets

Cuisses de
grenouilles

Se lucoimnande , U. Ilouriel .
Téléphone a 30 «0

Importante fab r i que d'horloge-
rie demande pour entrée a con-
venir une bonne

de boîtes argent
connaissant le polissage de cu-
vettes et capable de diriger un
atelier. — Faire offres sous chif-
lre F. U . 6543 an bureau de
I'IMP àRTIAL, 6542

Sidno dactylo
Jeune fille ayant bonnes no-

tions d'anglais ou espagnol est
demandée. Situation stable et
possibilités de perfectionne-
ment. — Offres sous chiffre
F. M. <>550 , au bureau de
I'IMPARTIAL. tiSoO

Bécolleteur
expérimenté et qualifié , est de-
mandé pour de sulle. — S'adres-
ser Fabrique Haret, Le
Locle, ' 6461

Fiat
Ballila

modèle H00, 1938, à l'état
de neuf, est à vendre avanta-
geusement. — Ecrire sous
chiffre L. M. 6553 au bu-
reau de l'iMPARTIAL. 65S3

Une seule
Machine à coudre
parfait état fr. 85.-
Lits Jumeaux literie 270.-
Sallen manger noyer 295.-
cliambro k cou ber com plèt e , li*
teriesoignee 880. 700. 590.-
Bufl 'et de service moderne,

n ''.SU- 250.- 230.- 150.-
! Armoire 1, 2 et3 portes 130.- 70.-
I Mi claire noyer 80,- 70.- 60.-
I Bibliothèque moderne 85.-
I combine à 1, 2 et 3 porte s 170.-
I Commode noyer 70,- 40.-
I Couche moquette 100.-

| I Divan turc 70.- 60.- 40 -
I anieiill moquette 70,-55 -
I Divan moquette 70-
I Table à rallonges 85-
I Plusieurs séries de belles
I chaises à fr. 4.- 6,-8.- pièoe.
I A. Leitenberg, Gre-
I nier 14. Tél. 2 30 47.

I '

Fêie de JPeniecôifemmn imu i m
_e Garage Froidevaux, Le Locle, orqanlse des

courses en AlliOCOr à prix avantageux
1 Jour Fr. 12.— 1 Vi et 2 jours Fr. 13.—

Renseignements «t inscrip tions au plus vite , téléph. 3 15 09

Dimanche 4 juin

Course a l'Exposition Nationale
de Zurich

Départ 5 heures Prix Fr. 12.— ¦

S'adresser au bureau Louis Màuron , rue Léo-
pold Robert 24, Tél. 2 17 17. 6S57

^opticien T \ Paix 45 
/

La Chaux-de-fonds.

Jumelles à prismes
Boussoles a orientation
Lunettes solaire

VOYAG EURS
pour différents pays sont demandés par importante maison
d'horlogerie. — Offres par écrit sous chiffre O. Z. 6556,
au bureau de L'Impartial. ¦___ 6856

flnnnnements de fruits et te nant es
Livraison franco domicile dans loule la Suisse

Demandez prospectus à Bruno Rœthllsberger, « Vers le Fruit
Parlait», à Wavre (Neuchâtel) . (Tél. 7 52 61, 8 à 10 h.) 14744

Vh\n On cherche à acheter nn
I ClU. yélo d'occasion pour jeune
fille. — Offres sous chiffre A. V.
«563 au bureau de I'IMPAHTIAL.

b563

| I Madame Louis PERRET BIÉRI et ses
; I enfants ainsi que les familles parentes et
i i alliées, très émus des nombreuses marques
H de sympathie qui leur ont été témoignées, re-

mercient de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. 6572

SHBiMHH HHHHi^HHBHi^Hfii^KBnHi^HKHHBitiHHi Ws*.
Profondément touchés par les nombreu-

ses marques de sympathie qui leur ont été
prodiguées et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun,

Monsieur Albert STOCKBURGER-De la
REUSSILLE ;

Madame el Monsieur Louis HAMM;
ainsi que les familles parentes et alliées, re-
mercient de tout cœur les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. 65B7

Monsieur et Madame Marcel Etienne et leurs
i enfants, Olivier , Gilbert et Marceline ;
! Monsieur Louis Etienne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
j Henri Etienne, à Berne,
j ainsi «que les familles parentes et alliées, Haldi-
! mann, Dubied , Jeanprètre , Rychner et Clerc, ont
! la grande douleur de faire part du décès de

I Monsieur le docleur Félix ETIENNE
! leur cher père, grand-père, frère, oncle et parent,
j que Oieu a subitement rappelé à Lui dans sa 7ome

M année.
Neuchâtel, le 22 mai 1939, Avenue de la Gare 8,
L'incinération aura lieu mercredi 34 mal

1939.
j Culte pour la famille et les amis à 15 h, 18 à la
| Chapelle du Crématoire.

Selon le désir du défunt la famille ne portera
pas le deuil. 6554

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

Ton nouvonir dans nos cœura jamaln na
s'eflaoora et le revoir est en Dion.
Bepose on pais.

Mademoiselle Anna Jenni , A Genève s
Monsieur Jacob Jenni. à Genève ;
Monsieur et Madame Fritz Jenni-Godon , leurs en-

fants et pet i t - f i ls  ;
Monsieur et Madame Christian Jenni-Oppliger et

leur fille-;
Madame veuve Angelo Ballinarl-Jenni et ses enfants ;
Monsieur et Madame Emile Jenni-Dsenp;
Monsieur et Madame Gottlieb Jenni- W&chli et leurs

enfanls ;
Monsieur et Madame Aloïs Jenni-Zwahlen et leurs

enfanta ;
Monsieur et Madame Albert Jenni-Gattin ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-
de douleur de laire part a leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur obère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine, parente et amie,

mademoiselle Lina Jenni 1
que Dieu a reprise à Lui, le 22 mai, à 3 h. du matin,
après une courte maladie.

PETIT LANGY (Genève) et La Chaux-de-Fonds, le
22 mai 1939.

L'incinération , sans suite, aura lieu mercredi 94
courant , à 14 h., au cimetière Saint-Georges. 6536
' Domicile mortuaire, Avenue du Petit Laucy 26.
; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas cte décès «*»
adressez-vous à E. iGi tDNIERT
Numa Droz 6 Tél. jour et nuit 2.44.71
Articles mortuaires. Cercueils , Toutes formalités. pru modérés



REVUE PU [PUR
La signature du pacte Italo-allemand

La Chaux-de-Fonds , le 23 mai.
Ainsi le traité d'alliance militaire germano-

italien a été signé hier à Berlin. Sa p ublication
ne nous apprend rien. Les deux nations
se lient pour le meilleur et p our le p ire : assis-
tance automatique , commissions de collabora-
tion p ermanentes, etc., etc. Tout est p révu, mê-
me l'armistice que l'un ne p ourra signer sans
l'autre. Et M. Gayda, le héraut du régime,
écrit : «C'est une tormule totalitaire d'alliance
oui n'a p as de précédent.*

Le f ai t  est que les j ournaux allemands s'en
f élicitent. Cette f ois, M. Mussolini et l 'Italie
sont solidement enchaînés au char du Fuhrer.

Cepe ndant à Berlin, les témoins immédiats
de l'événement ont observé une chose curieuse:
à savoir la diff érence de ton de M . de Ribben-
trop et du comte Ciano. Alors que ce dernier
s'est contenté de pr oclamer la solidarité com-
p lète des deux Etats en aj outant qu'il n'y a p as
de p roblèmes qui ne pui ssent être résolus dans
la p aix, le repr ésentant du Reich a adop té un
ton de po lémique violente, haineuse et reven-
dicatrice qui démontre â l'évidence la disp arité
des buts po ursuivis, et sans doute aussi celle
des moy ens. Déj à, p araît-il, la commission mi-
litaire est constituée. L 'ef f or t  d'armement sera
p oursuivi. Et M. Gayd a d'aff irmer qu'en Ita-
lie la pr oduction de guerre de 1940 sera le qua-
drup le de celle de 1939 ! Voilà du beau travail...
et aussi du beau bourrage de crâne !

Mais ce qui est certain, c'est que ta conclu-
sion de l'alliance ne change rien à rien. Déj à
deux blocs existaient en Europ e. La cassure
est maintenant déf initive.

Aucune émotion en France

L'op inion f rançaise, nous dit-on de Paris, a
accueilli la nouvelle de la signature et les p ré-
cisions qui l'accomp agnent sans émotion. Et
l'on se borne à sourire lorsqu'on entend dire
que le p acte «est le couronnement de l'ordre
nouveau en Europ e.»

Parmi les p lus caractéristiques des commen-
taires, citons ceux-ci :

Le «.Jour-Echo de Paris» : La suj étion du
Duce de Rome au Fuhrer de Berlin , ne marque
ni un progrès po ur la pa ix du monde ni un suj et
de glorification po ur l 'Italie.-*

«Excelsior * : «L'alternative est sinistre p our
le p eupl e italien en cas de conf lit déclenché p ar
le Reich. Une défaite possible lui ferait tout
perdre , une victoire improbable ne lui procure-
rait que les reliefs d'une curée où l'Allemagne
s'adj ugerait la part du lion. »

L'« Ep oque » ; « Les exigences allemandes et
italiennes sont p résentées sur ce ton : « Payez
sans discuter ou gare à vous ! » // est évident
que p ersonne ni en France ni en Angleterre ne
p eut même envisager la p ossibilité de discuter
ces demandes, ce qui signif ie que la grande
épreuve de f orce est entrée dans sa p hase déci -
sive. L'Allemagne ;t l'Italie sont maintenant de-
vant le dilemme : ou se renier en se modérant,
ou faire la guerre. Ce sont elles qui ont coup é
les p onts, ce sont elles qui ont p ris les resp on-
sabilités. Nous ne p ouvons p lus rien y f aire.
Personne n'y p eut p lus rien. »

L'« Ere Nouvelle » : « Il v a  communauté in-
dissoluble, a dit M . von Ribbentrop ; il y a f u-
sion des deux nations, a p récisé le comte Ciano.
On a le regret de le dire : il n'y a ni commu-
nauté ni fusion , il y a absorption d'un élément
par l'autre , tant la disproportion des forces est
grande. »

Le « Pop ulaire » ; « Ne nous laissons p as exa-
gérément émouvoir p ar la conclusion de Vaillan-
ce germano-italienne. N' a-t-on p as l'imp ression,
en ef f e t , que pour Hitler et Mussolini ce oui est
important dans le pacte, oe n'ast pas sa conclu-
sion, mais sa publication. »

/7 y a là une série de vérités dont la presse
des dictateurs évitera sans doute soigneuse-
ment de donner connaissance à ses lecteurs.

Résumé de nouvelle?
— On discute touj ours dans les coulisses de

Genève les pr opositions au suj et de l'alliance
anglo-f ranco-russe. Mais il est p robable que
la signature de Berlin va p récip iter les choses.

— On annonce de source off icieuse que lord
Halif ax quittera Genève aujo urd'hui p ar avion,
po ur Londres, où il assistera mercredi à la réu-
nion du Conseil de Cabinet au cours de laquelle
sera adop tée la décision f inale au suj et des
négociations avec Moscou.

— L 'incident de Dantzig pa raît ne p as avoir
de suites immédiates. Le Sénat de la Ville Libre
demande l'abolition du contrôle douanier p olo-
nais.

— Berlin, de son côté , continue à se p laindre,
aff irmant que les f onctionnaires de Varsovie ont
p rovoqué l'incident p ar un manque absolu de
tact dans l'exercice de leurs f onctions. Le vil-
lage de Kalthof serait dep uis longtemps un
poin t névralgique.

Dep uis 3 j ours, aucun j ournal f rançais n'est
arrivé â Berlin. On ignore s'il s'agit d'une sus-
p ension p rovisoire ou interdiction déf initive.

P B.

L*alliance militaire germano*italienne
Un meurtre mystérieux à La Chaux-de-Fonds
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Le pacte d'aSIiance italo-
allemand

Les points essentiels
BERLIN, 23. — Les points essentiels du pac-

te d'alliance italo-allemand , signé lundi matin
à Berlin par le comte Ciano et M. von Ribben-
trop, en présence du chancelier Hitler, peuvent
être résumés comme suit:

Dans un préambule, il est déclaré que le
souverain d'Italie et le chancelier du Reich es-
timent opportun de confirmer par un pacte so-
lennel l'amitié et la solidarité entre l'Italie fas-
ciste et l'Allemagne nationale-socialiste ainsi
que la politique poursuivie d'un commun ac-
cord par les deux gouvernements dans l'intérêt
des deux pays et afin de maintenir la paix en
Europe. Les deux peuples ont décidé d'unir leurs
forces en vue de la sécurité de leurs espaces
vitaux, du maintien de la paix et de la défense
des principes de ia civilisation européenne.
Pour une première période da 10 ans

Le premier article du pacte stipule que les
deux pays se tiendront en contact permanent
afin de maintenir leur accord sur toutes les
questions concernant leurs intérêts et la situa-
tion générale en Europe.

L'article 2 dit que si ces intérêts sont mena-
cés par les événements internationaux , les deux
pays procéderont immédiatement à des consul-
tations sur les mesures à prendre pour assurer
leur protection. Si la sécurité ou un autre inté-
rêt vital d'une des deux parties était menacé,
l'autre lui prêterait Immédiatement son appui
diplomatique et politique.

Art. 3: si, en dépit des efforts des deux par-
ties contractantes, l'une d'elles était entraînée
dans une guerre avec une ou plusieurs puissan-
ces, l'autre viendrait à son aide avec toutes ses
forces armées de terre, de mer et de l'air.

Art. 4: en vue d'assurer l'application des en-
gagements pris par l'article 3 les deux gouver-
nements renforceront leur collaboration sur le
terrain militaire et dans le domaine de l'écono-
mie de guerre; ils créeront en outre des com-
missions permanentes qui seront placées sous
le contrôle des deux ministres des Affaires
étrangères.

Art. 5: en cas de guerre, les deux parties s'en-
gagent à ne conclure d'armistice ou de paix que
d'un commun accord.

Art 6: les deux parties maintiendront et dé-
velopperont leurs relations avec les pays amis,
conformément à l'identité d'intérêts qui les
lient à ces pays. < '} .. <

Art. 7: le pacte entre immédiatement en vi-
gueur pour une première période de dix ans.

Trois accords secrets
viendraient compléter l'alliance militaire

germano-italienne
M. Gayda mande de Berlin au « Giornale d'I-

talia » que l'alliance militaire germano-italienne
sera complétée par trois accords secrets qui
sont élaborés par une commission spéciale. Les
observateurs politiques admettent que ces ac-
cords secrets régleront les questions suivantes ;

1. Les détails à apporter par chacun des deux
pays à son allié au cas où des hostilités écla-
teraient et la création d'un commandement su-
prême commun.

2. La collaboration économique en temps de
paix et en temps de guerre.

3. La répartition de zones d'influence en Eu-
rope, dans le bassin méditerranéen et en Afri-
que. 

Pour éliminer toute friction

le fascisme el l'action
catholique

Un communiqué du Vatican
CITE DU VATICAN, 23. - La commission

cardinalice, créée par Pie XII  po ur assumer la
haute direction de l'action catholique italienne,
a tenu sa première réunion. A l'issue de celle-ci,
un communiqué a été publié expriman t entre
autres l'espoir que les autorités politiq ues et
civiles, conf ormément aux stip ulations du con-
cordat et des accords du 31 sep tembre 1931,
voudront bien désormais reconnaître que l'ac-
tion catholique ne tend qu'à des buts sup érieurs
sp irituels, religieux et moraux, f avorables à l'E-
glise comme à l'Etat et voudront bien ne con-
sidérer les membres de l'action catholique que
comme des citoy ens qui tirent de la pr of ession
de leur f oi religieuse et de leur entière obéis -
sance à l'ép iscop at , la p lus sûre conscience de
leur devoir civique.

Ce communiqué venant après la substitution
de la commission cardinalice, indique le désir
du Saint-Siège d'éliminer tout ce qui a pu don-
ner lieu dans le p assé à des f rictions entre le
régime et l'action catholique. En ef f e t , dans les
derniers mois du précédent po ntif icat, de vives
critiques avaient été maintes f ois élevées du côté
f asciste contre l'action catholique , à laquelle les
milieux avancés du régime rep rochaient d'em-
p iéter sur le domaine p olitique.

Collision fragfQne près de
Châteooroni

Un fourgon funèbre heurte une voiture. — Cinq
tués, quatre blessés

GHATEAUROUX. 23, — Un f ourg on des p om-
p es f unèbres de Paris transportait, hier après -
midi, à Limoges, le cercueil de M. Roger La-
cotte. Dans la voiture avaient p ris p lace Mme
Vve Roger Lacotte, son f ils Marc, âgé de 16 ans,
sa f ille Yvonne, 14 ans, Mme Catherine Lacotte.
60 ans, mère du disp aru, Mme Marguerite Bour-
nazeau et sa belle-mère, Mme Alice Laroche.

Le f ourg on, approchait de Ceray, à quelques
kilomètres de Chàteaaroux, lorsqu'il entra en
collision, à un endroit où la visibilité est p arf aite
et la route très droite, avec une p etite voiture
conduite p ar M. Achille Ley det. f ermier à la
Champ enoise, oui était accompag né de sa f em-
me et de sa f i l le, Suzanne, âgée de 16 ans.

Sous le choc, les deux voitures allèrent $e re-
tourner chacune sur un accotement de la route
et le f ourg on f unèbre mit immédiatement f eu .

Les victimes
Le choc avait été si violent que des gens du

voisinage accoururent au bruit et se p ortèrent
au secours des occup ants.

M. Ley det, sa f emme  et sa f ille avaient été
tués sur le coup .

Du f ourg on aul brûlait , on retira tous les occu-
pan ts ; mais Mme Catherine Lacotte et Mme
Marguerite Bournazeau avaient cessé de vivre.

Mme Roger Lacotte, sa f ille Yvonne et le
chauf f eur  du f ourg on ont été blessés. Mme La-
roche, qui a le crâne f racturé, est dans un état
très grave. Seul le j eune Marc Lacotte est sorti
indemne de l'accident.

Le cercueil de M. Roger Lacotte a p u être
retiré du f ourgon avant d'être atteint p ar les
ff ammes.

Interrogé, le chauff eur du f ourg on a déclaré
qu'il ne se rapp elait absolument rien. Les cons-
tatations f aites sur la route donnent à p enser
que le f ourg on roulait sur la gauche et qu'il
heurta la p etite voiture de M. Ley det alors aue
ce dernier, croy ant éviter la collision, avait ,
dans une sup rême tentative, coup é la route au
lourd véhicule.

le rapatriement des volontaires
ROME, 23. — On communique officiellement:
Tous les légionnaires Italiens seront rapatriés

d'Espagne dans le courant de mal. Les légion-
naires s'embarqueront à Cadix et débarqueront
à Naples.

L'effectif de l'armée espagnole
Les milieux bien informés déclarent que les

effecti fs permanents de l'armée espagnole sur
pied serait fixée à trois cent mille hommes.
Les Allemands qui combattirent en Espagne
Dans un article consacré à la légion « Con-

dor ». dont on évalue les effectifs à 7000 hom-
mes, le j ournal «Informaciones» déclare que
les Allemands ont laissé 800 morts sur les
champs de bataille et ont abattu environ 400
appareils adverses. II aj oute que les plus fa-
meux aviateurs allemands sont venus combat-
tre en Espagne, Sander, premier chef de la Lé-
gion Richtofen et autres.

Dans la Seine
M. Paul Faure a reconquis

la majorité
PARIS, 23. — La Fédération socialiste de la

Seine a tenu, hier soir, la deuxième session de
son congrès préparatoire au congrès national
de Nantes.

Le rapport moral de M. Paul Faure a été
adopté par 5322 voix contre 4442 et 622 abs-
tentions.

En politi que générale, la motion Paul Faure a
obtenu 4802 voix contre 4084 à la motion Blum-
Zyromsky.

Ce vote fai t apparaître que M. Paul Faure
a reconquis, dans la fédération de la Seine, la
maj orité qu 'il avait perdue en décembre der-
nier, avant le congrès national extraordinaire
de Montrouge.

Mais, à Nantes, M. Léon Blum l'emportera
Par contre, les informations parvenues hier

soir de nombreuses fédérations de province ac-
cordent à la motion Blum près de 2200 man-
dats contre 1400 à la motion Paul Faure et près
de 500 à des motions dites de synthèse.

Pour incomplets qu 'ils soient encore, ces ré-
sultats coofirment ce qui était prévu , à savoir
que la maj orité absolue des mandats au con-
grès de Nantes serait assurée à la thèse soute
nue par l'ancien président du Conseil.

Le voyage des souverains anglais
TORONTO , 23. — Le roi et la reine d'Angle-

terre ont quitté Toronto à 23 h. 45 Q. M. T.
pour Port-Arthur , sur les grands lacs, où ils
arriveront à 17 heures, heure locale.

Le Vatican et le fascisme L'ouverture de la 105™ session
du Conseil de la S. d. N.

Billet genevois

De notre corresp ondant p articulier. Me M.-W.
Sués :

Genève, le 23 mai.
Les couloirs du Palais de la S. d. N., ont sou-

dain retrouvé tout leur mouvement Des atta-
chés, des journalistes qui n'y étaient pas reve-
nus depuis 3, voire 4 ans, ont été obligés de sui-
vre Lord Halifa x et M. Georges Botinît dans
leur déplacement. ( En déléguant à Genève leurs
ministres des Affaires Etrangères, les deux dé-
mocraties qui restent les piliers de l'Institution
wilsonienne ont voulu indiquer au monde qu 'elles
faisaient encore parti} de leur politique. Il est
vrai que les questions portées à l'ordre du j our
n'ont pas l'importance des négociations de coi>-
lisse et que tou t l'intérêt de cette session se con-
centre sur le rôle de médiateur que dans l'élabo-
ration de l'accord russo-britannique, M. Georges
Bonnet veut bien tenir.

Consultations anglo-franco-russes...
Dimanch e matin déj à. Lord Halifax et M. Mai-

ski, ambassadeur de l'URSS à Londr;s arri-
vaient par le même train. Ils s'entretenaient deux
heures durant au cours de la j ournée. Dans la
fin de l'après-midi M. Bonnet arrivait à son tour
par la route et voyait encore dans la soirée les
ministres de Finlande et de Suède.

Hier matin, à 10 h. 30, le représentant de la
France rencontra it d'abord M. Maiski. Un 2 heure
plus tard il conférait avec Lord Halifax ; et M.
Joseph Avenol rassemblait pour le lunch Ces
trois personnalités ainsi que le ministre suédois
M. Sandler.

WÊ' On renvoie l'Albanie à plus tard-
Juste avant ce déj euner de midi à 13 h. 30 le

Conseil avait tenu une séance privée au cours de
laquelle il prit connaissanre de l'échange de cor-
respondance qui , durant Pâques, avait eu lieu,
entra le roi Zogou d'Albanie et le secrétaire gé-
néral de la S. d. N. Il décidait de ne pas se pro-
noncer et de renvoyer l'af f a ire  d'Albanie à l'exa-
men de la prochaine Assemblée p lènière de la
S. d. N., en sep tembre.

Dès 16 heures, le Conseil se réunissait en
séance publique. Le fauteuil présidentiel , depar la rotation par ordre alphabétique , revenait
au représentant de l'U. R. S. S., M. Maiski, quil'occupait pour la première fois. Le professeur
Bourquin siégeait pour la Belgique ; le Pérou,
malgré son préavis de retrait, était représenté
oar M. Tudela; la Bolivie, la Chine , la Grande-
Bretagne, la République Dominicaine ; la Fran-
ce, la Grèce, l'Iran, la Lettonie, la Nouvelle-Zé-
lande, la Suède et la Yougoslavie, occupaient lès
autres fauteuils. Seul celui de l'Italie était va-
cant, le délai de deux ans depuis la notifica tion
de son retrait n'étant pas encore écoulé.

Chine, Palestine, îles Aaland
Les trois questions imp ortantes prévues à

l'ordre du j our f urent abordées. M. Welington
Koo exposa la situation de la Chine et fit cer-
taines suggestions sur lesquelles le Conseil
aura encore à statuer . Il réclama une extension
de l'aide financière et matérielle ; la création
d'un comité spécial composé des puissances
directement intéressées au conflit d'Extrême-
Orient et l'application stricte des résolut ions
précédentes votées par les conseils de la S. d.
N. M. Jordan (Nouvelle-Zélande), Lord Halifax ,
M. Bonnet , M. Costa du Rels (Bolivie) et M.
Maiski — en tant que représentant de la Rus-
sie, — donnèrent leur avis — discordants —
sur ces suggestions.

Ensuite, lord Halifax fit une déclaration tou-
chant la politique de la Grande-Bretagne, puis-
sance mandataire, en Palestine. Il en fut pris
acte sans discussion. Enfin la remilitarisation
des Iles Aaland fut présentée par M. Holsti
(Finlande), soutenue par M. Sandler (Suède),
app rouvée par MM. Munters (Lettonie) et Ko-
marnicki (Pologne) et le représentant de la
Belgique , qui est rapporteur en la matière , fut
invité à déposer son mémoire et ses conclusions
le plus rapidement possible.

Ainsi s'achève cette première j ournée. Elle
ne servit que de prise dî contact aussi
bien dans les coulisses que dans la salle. Elle
a permis d'intéressants échanges de vue, sans
que , dans un domaine ou un autre , on soit ar-
rivé à une conclusion.

M. W. SUES.
Les entretiens de mardi matin

GENEVE, 23. — M. Bonnet a eu de nom-
breux entretiens ce matin. M. Maisky s'est en-
tretenu avec le délégué de la Turquie. La ques-
tion de Dantzig a fait l'obj et d'un entretien en-
tre les délégués de France, Angleterre et Suè-
de. La question a porté sur le maintien du haut
commissaire de la S .dL N. à Dantzig.
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Frontière française
Trois espions condamnés

BESANCON, 23. — Trois espions ont com-
paru, lundi , devant le tribunal mili taire de la
Vile région. Ils étaient accusés d'avoir , en oc-
tobre dernier , dans un but d'espionnage, com-
muniqué des renseignements secrets intéressant
la défense nationale.

Deux des inculpés: Louis Meyer et Wende-
!in-Tuhet ont été condamnés à 20 ans de tra-
vaux forcés. Le troisième accusé Joseph Es-
cher, a été acquitté .
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BRUNSWICK , 23. — Prononçant un discours
à un camp de la j eunesse hitlérienne , M. Funk,
ministre de l'économie du Reich , a déclaré
qu'une nouvelle loi sur les banques sera pro-
mulguée; elle fera de la Reichsbank une ban-
que populaire , c'est-à-dire une banque du peu-
ple allemand et non pas une institution capi-
taliste.

La Reichsbank deviendra une
banque populaire

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 24 mai :

Amélioration. Par moments encore très nua-
geux. Bise modérée.

Des Inondations dans le canton de Zoug
ZOUG. 23. — Les pluies persistantes ont pro-

voqué des inondations dans divers endroits du
canton.


