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la menace de guerre s'éloâ ŝte-kt-elle V. 

Genève, le 23 mai.
Il est certes f âcheux que le veto des démocra-

ties occidentales à toute nouvelle annexion bru-
tale au Reich ait été f ormulée à p rop os de Dant-
zig. Quelques exp lications qu'app orte la Pologne
au maintien de son hyp othèque intégrale sur la
Ville libre, il demeure incontestable que la p o-
p ulation de Dantzig est allemande — et non p as
seulement d'hier. Mais si M. Hitler rencontre
là une barrière qui ne s'était pa s élevée contre
ses desseins antérieurs autrement p lus auda-
cieux et inj ustif iables, Il ne doit s'en p rendre
qu'à lui-même. Ne s'est-il p as cru tout p ermis ?
Et sa brusque occupation de Prague n'a-t-elle
p as remontré, avec la p lus claire évidence, qu'il
était temps de contenir une ambition qui, cy ni-
quement , s'aff irmait eff rénée ?

Nous l'avons dit déj à mais on ne saurait trop
le rép éter, car le sophisme allemand ne se lasse
p as de p oser la question à côté de la vraie ques-
tion : ce n'est p as  de l'app artenance de Dant-
zig qu'il s'agit , c'est de la menace â la Pologne
même, qui est enclose dans la revendication al-
lemande. Comment p ourrait-on conserver à cet
égard la moindre illusion quant à la bonne f ol
du gouvernement de Berlin, alors que Vaff aire
se pr ésente exactement vis-à-vis de celui de
Varsovie comme elle se présen ta vis-à-vis de la
Tchéco-Slovaquie ?

On n'a p as oublié que la revendication alle-
mande s'aff irmait  d'abord, de ce côté aussi, au
nom d'un irrédentisme serré. La région dite des
Sudètes, intégrée à l'Etat tchécoslovaque, était
pe up lée d'Allemands au nombre de trois mil-
lions ; ces Allemands n'étaient-ils p as dès lors
f ondés, en vertu même du droit des p eup les à
disposer d'eux-mêmes, â regagner la mère-p a-
trie ? Oui ; mais lorsque ce f ut  f a it, l'Allema-
gne f omenta la scission tchécoslovaque, deuxiè-
me temp s de la manœuvre, et la « Tchéquie »
isolée, elle se l'adj ugea, — troisième et dernier
temps —, sans autre f orme de p rocès. Cepen-
dant, elle avait laissé entendre, à Munich, que,
recevant satisf action au suj et des Sudètes. elle
consentirait à une garantie collective des f ron-
tières de VEtat tchécoslovaque ainsi amp uté,
tout comme elle p romet à la Pologne vingt-cinq
ans de tranquillité si elle se montre auj ourd'hui
docile.

Le p arallélisme est f rapp ant. C'est un même
p rocessus qu'on voy ait se dessiner à p rop os de
la Pologne ; dès lors, il n'était p lus que de
choisir entre la résignation à l 'hégémonie ger-
manique dans l'Europ e centrale et orientale, réa-
lisée p ar  p a l i e r s, sans qu'il en coûtât rien A
l'Allemagne que de donner du p oing sur la ta-
ble, et un veto Inf rang ible à la p lus longue p our-
suite d'un tel dessein.

Voilà p ourquoi, s'il le f aut. l'Angleterre et la
France f eront la guerre à l'Allemagne, en ap na-
rence, af in que Dantzig reste ville libre et p ort
d'accès de la Pologne à la mer ; en réalité, af in
de ne p as devenir elles-mêmes une proie f acile
à l'Allemagne dès que celle-ci aurait établi sa

domination sur d'immenses territoires de la mer
du Nord à la mer. Noire.

Mais p our que ce, veto f ranco-britanmque sau-
vegarde eff icacement la p aix, deux conditions
sont nécessaires : d'abord, que M. Hitler cesse
de nourrir l'illusion qu'il s'agit d'un bluff ; en-
suite qu'il ne p araisse p as, au regard des Alle-
mands, avoir subi ta p lus grave des déf aites
p our son p restige, soif l'imp ossibilité où il se
trouve de réaliser le p oint de son p rogramme
qui, semble-t-il , devait le moins p rovoquer l'op -
p osition irréductible des Anglais et des Fran-
çais.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en 2me feuille.)

En l'honneur de la Grande-Bretagne

Le Club des étudiants étrangers de l'Université
de .Neuchâtel , sous la présidence d'honneur de M.
Paul Richème , a organisé dans les salons de
Beau-Rivage un grand bal anglais auquel ont par-
ticipé plusieurs membres du Corps diplomatique.
On reconnaît , de gauche à droite : S. E. Sir

George Warner , ministre de Grande-Bretagne. M.
Henri Berthoud , conseiller national , M. Maurice
Neeser , rteteur de l'Université , le comte Murari
délia Corte Bra , consul d'Italie , M Paul Richème,
S. E. M. Mario de Barros e Vasconcellos, minis-
tre des Etats-Unis du Brésil.

Pour coïtics-S1 ia na-tire
Les aviculteurs d Amérique ont réussi à don-

ner aux œufs une forme rectangulaire, en ra-
mollissant leur coque immédiatemînt après la
ponte. Cette nouvelle forme semble plus prati-
que pour l'emballage et le transport. Jusqu'ici
tout va bien.

Cependant, les consommateurs ne sont pas
encore contents. Ils sont fatigués de ne voir que
des j aunes jaunes, ils en exigent des noirs, des
bleus, des verts. Aussitôt, les spédalistas ont
essayé d'en fabriquer en mélangeant certains
produits chimiques à la nourriture des poules.
Ils parviennent même à fa ire pondre à leurs
pensionnaires des œufs à la coque en couleur.
Les poules en font une tête, en contemplant
leurs produits ainsi changés. Ces pauvres, elles
sont bien obligées de passsr par là, pour con-
tenter les clients... ¦> • • . ..

LETTRE DES FRANCHES-MONTAGNES
Quelques œuvres d'art de nos églises

Saignelégier, le 23 mal.
L'Eglise chargée de répandre la foi , d'adoucir

les moeurs, a aussi puissamment contribué au
développement de l'art , même dans des con-
trées isolées comme le furent longtemps les
Franches-Montagnes. Pendant près de sept siè-
cles, l'abbay e de Bellelay fut un foyer lumi-
neux de civilisation, de science et de beauté.
Nos anciennes églises furent des sanctuaires de
piété où l'on conservait j alousement les oeuvres
de quelques artistes disséminés dans nos cam-
pagnes. Un ouvrage magn ifique est venu à son

heure : «Eglises et chapelles du Jura bernois»,
par l'abbé Dr A. Membre-, doyen de Porren-
truy, 11 est vrai que l Histoire ue nos paroles
a déj à été écrite par Mgr Vautrey et par M.
l'abbé Dancourt, mais aucun ouvrage illustré
contenan t la description des beautés et des ri-
chesses de nos sanctuaires n'existait. C'est donc
un ouvrage de valeur hautement recommanda-
ble.

En 1928. «L'Impartial» a publié un article sui
l'église de Saignelégier nouvellement cons-
truite , due à la générosité des paroissiens et S
l'énergie de M. le doyen Chappuis , actuellement
retraité à Boncourt.

Le maître-autel de la «plus belle église des
Franches-Montagnes» est une ancienne oeuvre
d'art d'une beauté somptueuse et remarquable.
Il vaut 150,000 de nos francs dépréciés et pro-
vient de l'abbaye de Bellelay. Il est dû au talent
d'un frère convers de Franche-Comté, Ant
Monnot. De l'autel richement orné au faite
en forme de couronne ; tout est grâce, tout est
élégance. Que ceux qui s'arrêteront au chef-
lieu franc-montagnard viennent le contempler ;
ils en emporteront une impression de grandeur
que les mots ne sauraient traduire. On reste en
extase devant le bas-relief du tabernacle, de-
van t la niche à colonnes torses du crucifix et
devant les détails richement sculptés du ciboi-
re, des socles et de leurs ornements. Derrière
l'autel , on admire un grand tableau représen-
tant l'Assomption de la Vierge, toile qu'on ne
peut considérer sans émotion. La somptuosité
des deux autels latéraux ne le cède en rien
à la richesse du maître-autel. On admire sur-
tou t leurs pilastres corinthiens , sculptés d'an-
gelots et de feuilles de chêne.

(Voir la suit t> en deuxième f euille) .

Quelle sera demain la politique de l'Espagne ?

te <lé fi3_«fe de la victoi re •_ l*l««_rlcl

Plus de 100,000 hommes des troupes espagnoles, italiennes et allemandes ont défilé devant le gé-
néral Franco, et 600 avions lancèrent — non des bombes — mais des fleurs pendant la cérémonie.

Voici les Italiens défilant devant le général Franco.

Rien à l'heure actuelle ne permet encore de
dire ce que sera demain la politique de l'Espa-
gne...

On sait que, d'une part, les troupes italiennes
et allemandes vont être rapatriées rapidement;
d'autre part , que le général Franco a manifesté
S'a volonté d'indépendance absolue touchant les
appuis financiers qui lui seraient accordés.

A part cela, l'idée d'une politique impériale
et de grandes aspirations , lais.se les gens infor-
més songeurs. Comment l'Espagne qui s'est vi-
dée de sa substance et qui est à reconstruire
pourrait-elle entreprendre de grande s choses ?
Et comment pourra-t-elle même se relever sans
le secours de l'étranger ?

(Voir la suite en deuxième leuille) .

ECHOS
Maman, les petits bateaux ™

Ceux qui étaient gosses, il y a vingt ans, ont
chanté la naïve chansonnette . Les petits d'au-
j ourd'hui la trouvent tout simplement bêbête !
Nous-mêmes serions bien étonnés si un de nos
bambins nous demandait :

— Maman, les petits bateaux qui vont sur
l'eau, ont-ils des j ambes ?

On énumérait dernièrement à un gamin de

quatre ans à peine , les merveilles qui attendent
les enfants sages dans le « Paradis des enfants »
à l'Exposition nationale suisse.

La charrette tirée par deux poneys, la bon-
ne fée racontant les plus j olis contes, l'étang
aux nénufars , le bassin , les petits bateaux , les
poissons rouges, la maison des poupées, i'épi-
cerie en miniature , l'atelier des fleuristes , . la
table enchantée couverte de bonnes choses, tout
y passa ! Et comme clou, on lui parla des fa-
meuses courses d'autos par monts et par vaux.

René semblait attendre la suite , mais la mère
se taisait, à bout de détails. Alors , d'un petit
air dédaigneux où se mêlaient un grain de pi-
tié pour une maman aussi enthousiaste et pour
deux sous d'étonnement sur l'enfantillage des
grands, il s'exclama :

— Alors, il n'y aura pas même un avion dans
ce paradis ?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. ifi.SO \
Six mots • 8.411
Trois mots » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— SI» moli Fr. 24. —
Trots meta • 12.35 Un mois • 4.50

Pris réduits pour certain* pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 315
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

b e r n o i s . . .  - , 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales

Nous vivons des temps troublés mais qui ne
manquent pas de pittoresque.

Ainsi qui aurait prévu , parmi nos fervents du
football ou dirigeants dévoués de clubs, qu 'ils
pourraient un iour vendre , acheter ou échanger un
ioueur comme une simple marchandise courante ?

Il V a mieux...
C'est ce oue nous conte l'agence Radio qui

transmet de Rio de Janeiro la dépêche suivante :
Un loueur de f ootball contre 416 sacs de caf é

La disette de café sévissant depuis plusieurs
mois déj à en Italie, vient de donner lieu à une
transaction d'un caractère tout à fait inatten-
du.

Depuis quelque temps, un club de football
de Rio de Janeiro , négociait avec le club de
Gênes le transfert d'un Joueur nommé Fisrliola.
Les discussions étaient âpres, mais on annon-
ce maintenant que la fédération italienne de
football a donné enfin son consentement au
transfert de Figliola. moyennant le paiement
en nature de 416 sacs de café oui seront expé-
diés a Qênes dans le cours de cette semaine.

Comme on voit, la politique de l' axe a des con-
séquences curieuses.

Dieu sait à quelles sortes de troc on en viendra
si cela continue !

Et qui sait si mon ami Jules n'en arrivera pas
un iour à échanger son centre-avant au poids de
l'or pour continuer à fabriquer les excellentes boî-
tes qui contribuent à la réputation de l'industrie
chaux-de-fonnière !

Le p ère Piquerez.

\ f p )  ̂è'aam
Jr&JfèïMt?



A vendre

salon de coitiure
pour Messieurs, 3 places, bien
situé, bas prix. — S'adresser
au bureau de l'IMPARTIAL.
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L'Idylle au Crépuscule
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LOUIS DERXHÂ-

L'aveu que lui avait fait ce dernier, durani
leur promenade, n'avait nullement troublé son
sommeil ; mais, Eliane n'ignorait pas qu 'il fal-
lait qu'elle y pensât sérieusement si elle vou-
lait répondre d'une manière catégorique au châ-
telain de Castelbrun.

En fait, physiquement, M. de Pradelles ne
lui déplaisait pas. Son âge déj à avancé lui sem-
blait même une garantie de bonheur et, puis-
qu 'il l'aimait passionnément, il y avait tout lieu
de croire qu 'il l'aimerait j usqu 'à ses derniers
j ours.

Comme dans toutes les décisions d'où le coeui
est absent, Eliane raisonnait avec un esprit
fort lucide, pesant tout avec calme et mesure.

Mais, si son coeur, jusqu 'à présent , avait été
incapable d'amour, il n'était pas exempt d'af-
fection ; toutefois , au milieu de ses proj ets, se
dressait une ombre : Mlle Claire.

Celle-ci, avec son esprit romanesque, était
certainement attachée à M. de Pradelles d'une
tout autre façon que l'était Eliane. La veille,
à son retour du Daro, la j eune fille avait sur-
pris, fixés sur elle, les yeux de sa cousine em-
preints d'une si profonde mélancolie , qu'elle en
étai t restée étrangemetït troublée. A dîner*Claire n'avait peut-être pas prononcé trois pa-
roles et, très tôt , elle avait regagné sa chambre.

i Avec son intuition d'amoureuse, pensait

Eliane — puisqu 'il est d'usage d affirmer que . les
amoureux possèdent une intuition suraiguë —
elle a certainement deviné ce qu 'Arnaud m'a
confié et elle en souffre bien sûr. J'en suis dé-
solée ; mais, que , faire , en la circonstance, puis-
que c'est moi qu 'il aime ? Si même je le refu-
sais, ceci ne prouverait pas qu 'il en arriverait
à épouser Claire. Et si j e le refuse, je le fais
souffrir. Sa capacité de souffrance doit être
bien moins grande que celle de ma cousine. Où
l'une saura se résigner sans se plaindre, l'au-
tre ne pourra que gémir et se révolter. Et Je
ne voudrais pas être la cause volontaire du
malheur d'Arnaud.

«Ah ! Dieu ! que la vie est donc compliquée!»
finit-elle par formuler à haute voix et en j etant
sur le gazon l 'arrosoir vide.

Après ce geste violent, Eliane alla s'asseoir
sous une tonnelle et là, elle repris le cours de
ses pensées.

« Mais puisque j e suis bien décidée à ne pas
rester célibataire, autant accepter Arnaud qu'un
autre, choisi par mon père, ou mieux, par cette
hypocrite de Paule.

« Au reste, je me sens pour cet homme, que
je soupçonne malheureux, un singulier intérêt.
Et j *  «jiis très sincère en m'avouant que j'ai-
merais lui apporter par ma présence, une con-
solation, une j oie; que j 'aimerais entourer d'af-
fection son coeur aimant qui a, peut-être, tou-
j ours manqué de tendresse ».

D un geste inconscient, comme si elle eût été
trop lourde à son f ront, Eliane enleva prestement
sa capeline de toile et après l'avoir délposée à
côté d'elle sur un fauteuil d'osier, elle s'accouda
à la table et mit sa. tête dans sss deux mains.

Longtemps elle resta ainsi à méditer sur la
détenmiination qu'elle devait prendre, essayant
d'imaginer sa vie au côté d'Arnaud de Pradelles.

Mais, soudain, elle sursauta au sou de la gros-

se voix joviale du brave Josué qui venait Lui
apporter une lettre. Un long rectangle mauve
pâle, qu 'Eliane reconnut aussitôt pour une mis-
sive de sa belle-mère. Sur le timbre, aile déchif-
fra le cachet de Deauville ; puis, lentement, elle
ouvrit la délicate enveloppe parfumée, déplia la
feuille couverte d'une grande écriture fantaisiste
et se prit à lire :

« Mon Dieu, ma chère Eliane, ce pays de Cor-
rèze est donc un véritable pays de cocagne, pour
qu 'il vous retienne aussi longtemps et qu'il vous
empêche de venir nous rej oindre ici

« Ou bien auriez-vous rencontré là-bas, sous
les antiques ombrages de vos chères châtaigne-
raies, le prince charmant des légendes ?

« Car vous ne me ferez pas croire que le char-
ment du pays opère si bien sur vous, qu'il vous
retient, à lui seul, loin de vos habitudes mon-
daines et loin de vos plaisirs.

« Eliane, Eliane, n'essayez donc pas de nous
endormir, votre père et moi, avec votre soi-di-
sant enthousiasme pour une solitude que vous
n'aimez pas davantage que f o  l'aime moi-même.
Allons donc ! la solitude n'est supportable qu'à
deux, et encore !...

« Que diable ! vous ne possédez pourtant ni
l'âme d'un poète, ni celle d'une carmélite et avec
moi, ma chère, tout ce que vous nous contez
dans vos missives, ne prend pas. vous savez !

« Voyons, soyez franche, avouez, et dites-mol
te nom de l'élu. Est-ce un fils de roi ou un berger
d'Arcadie ? Vous êtes tellement originale, ma
obère Eliane, que j e ne serais pas étonnée que
vous ayez opté pour le berger ».

Arrivée à ce dernier paragraphe, Eliane ne se
contint plus. Violemment, elle froissa le papier,
le réduisit en boule et le j eta en l'air.

— Quelle sotte créature! murmura la jeune fil-
le en se levant d'un bond. Quelle sotte et préten-

tieuse ! Ma parole, elle croit que j e possède son
âme de poupée !

Puis, soulevant ses épaules d'un geste rageur,
aile continua entre ses dents :

— Le Prince charmant !... Est-ce assez ridi-
cule !

Cette dernière assertion sembla cependant cal-
mer la j eune fille, bien qu'elle continuât de mar-
cher à travers le j ardin.

Et, peu à peu, devant ses ysux, le visage de
Mme Darvet s'effaçait pour laisser place aux
deux physionomies de M. de Pradelles et de
Pierre.

Insconsciemiment, elle murmura :
— Le fils du roi et le berger...
Deux fois, dans son ardeur, Eliane fit le tour

de la propriété de sa grand'mère, avec cette
phrase obsédante qui revenait sur ses lèvres
comme un lert-motiv : « Le fils du roi et le ber-
ger ».

Enfin, elle finit par revenir dans la tonnelle
qu'elle avait quitté et, plus calme, elle s'interro-
gea curieusement.

« Mais que vient faire, en rocourrence, le vi-
sage et le nom de ce cousin des Psuch ? Ceci
est ridicule ! Deviendrais-Je tout à coup aussi
romanesque que ma cousine Claire ? Vrai, ce se-
rait le comble ! »

Puis, ramassant par terre la boule de papier
mauve qui avait été la lettre de Paule, Eliane
monte en hâte dans sa chambre.

• * _
Une demd-heura plus tard, la tranquillité était

tout à fait revenue dans le cœur et dans l'esprit
de Mlle Darvet et. avec son insouciance habi-
tuelle, elle suivait, sans trouble et sans pensée,
le petit sentier couvert qui relie le moulin de
Saint-Jal au moulin de Peyre.

(A taivréh

A lAiifr "ne ma'son I 'H ^1UI1_- pièces, dont une
a l'usage d'atelier. — S'adresser
rue Numa Droz 84, au ler étage.

6398

Jeune homme c\z
place comme commissionnaire ,
porteur do pain ou aide mécani-
cien. — ri'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL . 6410

Pêle-Mêle S. A. iffife
antiquaire, rue iV'ama Droz
108. Achat. Tente occasions.
Outi ls , horlogerie, fourni-
tures , meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

504

Occasion unique.
Jariii n M louer u l'année, u rami n
superficie. — S'adresser rue de
la Serre 3, au 2me étage. 6602

A VaPtltlPt? m,e bonne ««-
WV_1IU- \J nisse portante

puni tin i nia. — S'adresser a M.
Auguste Huguenin, Les Plan-
cl i e l les . 6498

fipniccpc °" d"mautle 4
Ufjlll99t>9 génisses en es"
tivage ; même adresse a louer lo"
gement de 3 chambres, séjour
d'été. — S'adresser à M. A. Hou-
rifl Ëplatures jaune 98. (i'i84
waa__n—naaaaasEia__ant_H____i
Dpp ntt pnr ,,."."IKS el ^AW Ws
uuuuuwil  pièces ancre , con-
naissant également la retouche
cherche place — Faire oflres
BOUS chitfre T. L. 6431 au bu-
reau de l'IuPARTiAL. 6421
Tin ma aans 1;l trentaine , bien au
Lialllc courant du commerce,
cherche a faire fournées ou rem-
placements. — Ecrire sous chiffre
H. S. 61*0, au bureau de I 'IM-
P A R T I A L . t'tiSO

ll0lirndll6FB Core quelques les-
sives par semaine. — s adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 67, au ler
étage. 6496

Bonne à tout faire s™st
demandée. Bon gage. — S'adres-
ser à Mme Achille Didisheim. rue
du Parc 151. 6506

Â lnriPP ^e 8uile ou éiioque à
IUUCI convenir, pour cause

de décès , rue de la Paix 89, un
rez de-chaussée de 3 pièces , bains
installés, ehauftage central par
logement. — S'adresser au rez-
de-chaussée , à. gauche. — A la
même adresse, à vendre cuisiniè-
re à gaz «Le Rêve» , table, chaises
glace , lavabo, plusieurs articles
de ménage. 6395

Nnnrl 10 Beau sous-sol . com-
f1 Util tQ. posé de 3 chambres
et cuisine, bien exposé au soleil
est » remettre pour Octobre 1939.
Grandes dépendances , — S'adres-
ser rue du Nord 45, au rez-de-
chaussée, à gauche, 6015

Promenade 3, SS?S
de 2 chambres, remis a neuf , en
plein soleil , est à louer pour épo-
que à convenir . — S'adresser au
bureau R. Bolli ger, gérant, rue
Fritz Gourvoisier 9. 5680

Beau logement £gïï?Sb
sine, toutes dépendances, i louer
de suite ou à convenir et un de
3 chambres remis à neuf. Bas
prix. — S'adresser rue du Pont
32 a. 6020

A lflIlPP Del appartement . 3 ptè-
IUUCI , Ces, corridor, W. G. in-

térieurs , pour octobre, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser Ter-
reaux 18, Sme 6tage, à gauche.

6268

A l flIlPP pour le 31 oclobre . beau
1UUC1 logement de 3 chambres

avec balcon, alcôve, cuisine et dé-
pendances, lessiverie, jardip. —
S'adresser rue du Temple-Aile
mand 97, au ler étage. 6459

Â I AIIPP Poar fln oc|obre ' aP"IUUCI parlement de 3 pièces
bien expose au soleil. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 88, au
2me étage à gauche, de U » 14
et aorés 18 heures. . 6455

r .hnmhpû ;| louef . osl'e Pe"'«UllttUlUl C Chambre, au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 21, au
rez-de-chaussée. 6370

r.hamhPOC A louer 2 grandes
UUdlUUl Cù. chambres, a 2 fenê-
tres, avec ou sans cuisine, sépa-
rément , meublées ou non, suivant
entente. — S'adresser rue du Parc
1, au 2me étage , à gauche. 6444

Phamh pp meublée, indépendan-
UUalllUl C te# à louer. —S'adres.
serau bureau de ("IMPARTIAL. 6458

Â ynnrlnû une Couleuse , 2 COl-
U U U I C  deaux a lessive, 10

crosses et un petit ohar à ridelles
le tout en bon état. — S'adresser
rue des Sorbiers 23, su 2me éta-
ge , au milieu. 6499

Vplfl 0n cherche à acheter un
IC1U. yélo d'occasion pour jeune
fille. — Offres sous chiffre A. V.
«>56 - au bureau de I'I MPAHTIAI..

6562

Fabri que de cadrans meta]
sortirait

étampes
heures
reliefs

Faire offres sous chiffre
T. 5587 x, Publicités
Genève. Asewo 6376

On cherche un

leune homme
de 14 à 16 ans, pour aider a la
campagne et a l'écurie, bon trai-
tement et vie de famille, bonne
occasion pour apprendre à fond
la langue allemande. — S'adres-
ser a M. Alex Hugl-Sahll.
Oberwl l, près de Bûren (Berne)

6469

A louer
pour le :tl octobre :

Jaquet Droz 12, Jrd" %_&.
bres . corridor , balcon , W.-C. inl .
toutes dépendances , en plein so
leil. 5674
Bol Air  40 rez-de-chaussée
DCl- ftll lù , vent , de 3 cham-
bres , corridor , an soleil. 5675
Pnnrfnnn j fi 1er de 3chambres.
r i U g l Cù 1U , lessiverie. 5676
TflPPDilHT Q rez-de-chaussée
1 Ci l  t(tU A a, gauche de 3 cham-
bres, corri iior , lessiverie moderne.
Ro| Aip \L grand local bien
UCT Mil IT, éclairé à l'usage
d'atelier. 6671s

Fritz Cour.oisier 36a, ^de 2 chambres, au soleil . 6679
S'adresser au bureau It. Bolli-
Ker, gérant, rue Fritz Gourvoi
sier 9

Photo Leica
Appareil «Super-Dolhna» 24-3ti

mm. genre Leica, mise au point
automatique (couplex) , objectit
2,9. excellent pour films en cou-
leurs, est a vendre pour cause de
double emploi. Prix très avan-
tageux. — S'adresser après 18
heures , rue du Doubs 153, au 1er
élage . a gauche. 6468

I ;
Ua Jtud jp ouK koAjJbe && vie

te£ ait vûthe desiK...
la maison

_ %mruuler
COLLEGE 29*. TEL:2.19.50

le spécialiste du beau meuble
saura vous conseiller, selon
vos goûts et vos désirs.

Devis sans engagement Prix modérés

Fabrique de machines de précision cherche excellentsmécaniciens
Ajusteurs > Tourneurs - Fraiseurs

habitués au travail de précision. Bons salaires. Possibilité d'a-
vancement suivant aptitudes. Avenir assuré. — Ecrire sous
chiffre O. 571 SO X. à Publicitas-Genève. AS868G 6386

A L O U E R
au cen're ue la vi l le ,  uour enoq iie a convenir,grands locaux a 1 usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser a Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro
Pér i 32 3146

__-.— I , —  ̂
Uns tasse de Nescafé est vfte prête

y/yt ^^^^^^Ky •? ws donne du cœur à l'ouvrage.

C *̂^< 
Jx m  

I
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DE L'ACIER, QUE DE L'ACIER

La carrosserie "Tout Ader Monocoque" „Cltro8n " est constituée par un ensemble de
cornières de plaques et de caissons d'acier soudés électriquement entre eux de façon
à former un ensemble indestructible.

Dans cette carrosserie le voyageur roule à l'abri des risques de la route.

Carrosserie tout acier Sâ^ç
cttS Monocoque acier j j g g g _ \  ŝ r5

Un outillage coûteux et considérable
Certaines presses ont la hauteur de 3 étages d'une maison et possèdent une puissance
de 1.400.000 kg. !

Sécurité

GRAND GARA GE DES MONTAGNES S. A., automobiles
Adm. O. PETER La Chaux-de-Fonds

PW Conseils et démanstrafion
fcS?& grafuifs par spécialiste
l|S ĝ || à toutes personnes

_W* yl souffrant des pieds
W ^__ Y \̂ Les pieds seront examinés à l'aide
t i /Q  ̂ J d'un appareil breveté (seul à La
|L Fjf . f  Chaux-de-Fonds) qui démontre la
|is_/' <j cause des douleurs des pieds et

pf'vcra La spécialiste vous donne des
JCjvLkJ j  \ conseils pour y remédier absolu-

WzjÊ F wy- *. J ment gratuitement.
jfuffjy j  8 Pour les pieds affaissés nous possé-
W^W^i/^m^ dons un 

support 
extra léger 

et fle-
lmL_*̂ ««̂ É xil)le' le seul vraiment souP'e> qui
|w_afl_| j ne se contente pas seulement de||p**̂  yïrçl soulager. 11 renforce et guérit.

W î ist-A Même dans les cas les
[iÇh plus graves notre systè-

H_ \ ® \  J me ramèno ,e P^n ôtre
m__ \. _4 et rend aux pieds leur

élasticité. P 2215 N 6153

J ' y S A & S \ X%% *  La Chaux-de-Fonds

Lunettes spéciales
pour masques à gaz

L. BERNER, opticien , rue de la Paix 45. mi)
_______________________________________________________

r 
BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
Gérances d'immeubles - Gérances de fortunes - Tutelles
Achat et vente de titres - Renseignements - Recouvrements
Kecours en matière d'impôts - Tenue, revision el expertises

de comptabilités 8030 J
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Effervescence

en Palestffne

Les manifestants dans les rues
de Tel-Aviv.

Manifestations
contre le Livre
Blanc anglais

L opération de Damfzia ef It
prestige hitlérien

la menace «le «guerre s'elo-âme-tf-elle ?

(Suite et fin)

Tout concourt à remontrer oue M. Hitler com-
mence à p rendre conscience de la véritable si-
tuation ; son hésitation, son attente ; d'autre
p art, sa décision d'atteler l'Italie au char de sa
f ortune p ar un traité d'alliance où il n'est p as
besoin de loup e p our voir qui « f ai t  le cheval »,
les insp ections « p aradantes » des ouvrages f or-
tif iés allemands et italiens aux f ront ières avec
la France : tout indique que le dictateur germa-
nique se p ersuade p eu â p eu que « c'est sé-
rieux», et l'opposition, sourde mais p rof onde,
qui se dessine en Italie contre une p olitique
aveuglement p ro-allemande, qui conduit à la
vassalisation de la p éninsule vis-à-vis du suze-
rain germanique, dit aussi l 'inquiétude du Duce,
qui s'exhale en menaces dans lesquelles II y a
au moins autant de dépit que d'irritation. Car
nul qui ressente mieux que lui que, p our  l'Italie,
la duperie des « marrons du f e u  » continue.

Mais si M. Hitler p araît avoir cessé de croire
Que l'Angleterre « b luf f e  », et qu'ainsi la p oliti-
que d'assagissement marque un p oint, il n'est
p as délivré p our autant du souci qu'il a, — avf a
tout dictateur dont le moindre aff aiblissement
de p restige vis-à-vis de son p eup le est un avant-
coureur de chute —, de ne p as  f aire ligure de
vaincu en laissant â Dantzig les choses en l'é-
tat. Cela lui est d'autant p lus diff icile que M.
Beck. le ministre p olonais des Aff aires étrangè-
res, a delà meurtri cruellement sa morgue en
disant que la Pologne ne p orterait p as le deuil
de la dénonciation allemande du traité de non-
agression entre les deux p ays.

Evidemment, M. Hitler ne p eut p as méconnaî-
tre Que s'il f aisait le geste Qui déclencherait la
guerre générale, il courrait à sa p erte. Mais ce

ne serait p as la première f ois  qu'un dictateur
« sur les boulets » se serait ainsi redressé dans
un sup rême sursaut sauvage, quitte à se casser
les reins. Il serait donc extrêmement désirable
que l'opération de Dantzig se f î t  p acif iquement.

Mais p ar « pacif iquement », on doit entendre :
du p lein et libre accord des deux p arties inté-
ressées, la Pologne et l'Allemagne.

La p remière a dit là-dessus sa bonne volonté
à négocier sur un terrain d'égalité ; la seconde
se tait et se livre à d'incessantes manœuvres
occultes. L 'Italie, en signant le traité d'alliance
que lui imp ose l'Allemagne, cesse de p ouvoir
j ouer le rôle de médiatrice. Sa revue of f ic ieuse
« Relazioni internationali », exp osant les p ro-
blèmes qui p ourraient être résolus avec de la
bonne volonté, dit sèchement et brièvement de
celui de Dantzig, que « le retour de la cité alle-
mande au sein de la p atrie signif ie l'accomplis-
sement de la reconstruction unitaire de l'Alle-
magne ». On p ourrait f aire observer que l'irr.ê-
dentisme allemand demeurera cep endant incom-
p let tant que les Allemands du Tyrol italien
n'auront p as, eux aussi, rejoint le f oy er national.
Mais il ne s'agit p as  de polémique...

Ce qui Imp orte, c'est de relever une déclara-
tion off icieuse qui ne p ermet guère de croire
p lus longtemp s que Rome serait inf idèle à l'axe
si M . Hitler se résolvait au coup de f orce sur
Dantzig. L'illusion nous p araît dès lors grande
que la menace de guerre s'éloigne. Ce que nous
croy ons, c'est que nous serons f ixés  assez rap i-
dement. Raisonnablement. l'Allemagne devrait
se résigner à la conversation que lui a off ert  la
Pologne ; mais la raison p eut-elle encore Quel-
que chose sur un homme qui en est arrivé â se
croire l'oint du Seigneur germain ?

Tony ROCHE.

LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
Quelques œuvres d'art de nos églises

(Suite et fin)

Parmi les oeuvres modernes, citons la chaire
avec les figures des quatre évangélistes, travail
du sculpteur bâlois Charles Anklin; le chemin
de la croix sculpté par des artistes tyroliens est
dû à la magnificence de l'ancien président de
paroisse; l'Adoration des bergers, la Sainte-
Cène et le Sacrifice d'Abraham — ce dernier
assez discuté — où le maître italien Marigliani
a mis chaleur et vérité.

Ce qu 'il y a de plus admirable dans l'église
des Breuleux , ce sont ses vitraux. Colorés dans
la masse et enchâssés de plomb, leurs vives
couleurs font une vraie fête pour les yeux. Ils
proviennent de la maison Mauméj an , à Paris,
Ils forment un ensemble séduisant de dix-huit
tableaux qui développent la vie du Christ. C'est
un tout superbe , tant par l'harm onie des cou-
leurs que par la variété et l'expression des fi-
gures.

Un tableau de Saint-Louis de Gonzague dû au
pinceau de Deschwanden frappe par l'attitude
dramatique et douloureuse du Christ . La chaire
de toute beauté a été sculptée par Joseph Dou-
ze, de Saignelégier.

Au Noirmont , la chaire est d'une élégance ra-
re avec ses entrelacs, ses noeuds de rubans,
ses panneaux sculptés et, dans les rinceaux de
l'abât-voix, les fines statues de l'Enfant Jésus
et de Saint-Jean-Baptiste. Ce qu 'il ne faut pas
ignorer , c'est la présence de trois fonds bap-
tismaux anciens. L'un orné d'une croix et de
forme élégante , date de 1607; le plus intéres-
sant, avec ses belles volutes , est surmonté d'un
dais en bois sculpté.

Dans la même paroisse, si vous visitez la
chapelle de l'Institut des Côtes, demandez à
voir le nouvel ostensoir; vous serez émerveil-
lés.

Aux Bois, on remarque un très beau retable
soutenu par six colonnes imitant l'ordre co-
rinthien Architecture noble par la sobriété et
la pureté des lignes. De nombreux ex-voto an-
ciens témoignent des actes de grâces des fidè-
les. Ils ont ceci de curieux qu 'ils proposent une
vue d'ensemble sur la variété et l'originalité
des costumes d'antan . Costumes souvent magni-
fiques taillés dans des draps de fête , toiles for-
tement empesées , coiffes de tulle sous une dé-
bauche de dentelles , fichus , rubans bigarrés
font le plus délicieux effet. Deschwanden a
peint avec une sensibilité généreuse un tableau
du Saint-Rosaire. Assurément plusieurs de ses
oeuvres révèlent un grand peintre.

L'église de Montfaucon rénovée autrefois par
M. le curé Moine a pris un air dt fête depuis
que M. le curé Chapuis s'est mis en tête de
Pembelllr . L'amateur' d'antiquité s'attardera de-

vant les statues de Saint Jean et d'un ange ado-
rateur ; il admirera la naïveté de deux autres
statuettes conseivées à la sacristie et il ne
manquera pas de constater la riche facture de
la lampe du sanctuaire en argent repoussé.

Le maître-autel de l'église de St-Brais pro-
vient de Bellelay; son origine suffit à lui décer-
ner un brevet de magnificence ; il fut achevé
par Jean-Erançois Qirardin , à St-Brais, et res-
tauré en 1924. Des colonnettes torses encadrent
le tabernacle dont la porte est ornée en relief
d'un Arbre de Vie et d'une Tour de David; il
est surmonté d'un élégant ciboire et les con-
naisseurs admirent les rares motifs sculptés qui
l'entourent. Aj outons que la chaire et les fonds-
baptismaux en bois sculpté retiennent l'atten-
tion, et mentionnons encore une vieille croix
fort curieuse, ouvrage savoureux exécuté sans
doute par un simple forgeron de village.

Aux Pommerats. on s'arrête devant une tou-
chante statue de Notre-Dame des Victoires, de-
vant un vieux Christ en croix dont l'auteur ne
peut être qu'un artiste et le tableau de Saint
Pierre et Saint Paul atteste de son auteur , Hen-
ri Kaiser, une fermeté d'inspiration indéniable.
Les autels latéraux sont considérés à juste ti-
tre comme des modèles d'élégance et de bon
goût

Les fidèles de Vautenaivre, de Belfond et de
Qoumois-Suisse remplissent leurs devoirs re-
ligieux à Qoumois-France. On y admire quelques
belles statues d'excellente facture et spéciale-
ment un bas-relief ancien de grande valeur: la
Dormition de la Vierge au milieu des apôtres.

L'ancienne église de Chercenay détruite par
les Suédois, fut remplacée par celle de Soubey
qui date donc de 300 ans. Dommage qu 'elle ne
contienne plus les richesses qui devaient ornei
celles de Chercenay; c'est que les brigands de
la guerre de 30 ans faisaient mains basse sur
toutes les valeurs. Les deux Christ vénérables
et fort expressifs aui aient-ils échappé à la ra-
pacité des envahisseurs ?... Je m'en voudrais
de ne pas signaler une magnifique lampe de
sanctuaire, en argent repoussé, ornée de fou-
gères et d'acanthes et terminée par un gland ;
elle date du XVIIIe siècle.

Voilà passons en revue les principales riches-
ses de nos sanctuaires . Ils contiennent aussi des
oeuvres d'un goût douteux , quelques toiles in-
signifiantes. Mais comme on a souvent des
yeux pour ne point voir , il se peut que de nom-
breux fidèles défilent devant les oeuvres d'art
de leur église sans en avoir j amais remarqué
la fière beauté, la noble grandeur Peut-être,
après avoir lu ces lignes sans prétention , s'ar-
rêteront-ils avec plus de plaisir et d'intérêt de-
vant des trésors qu 'ils ne soupçonnaient même
pas. B.

1 « slffna-ure
«lu B»«_ C_« d'acier

Le comte Ciano, à gauche, et
M. von Ribbentrop, à droite,
signent ensemble le document.
Entre eux est assis Adolphe Hi-

tler.

Elle a eu lieu
lundi à Berlin

À Toronto les souverains
britanniques reçoivent le salut

quinze fois répété des
quintuplées Dionne

En voyant aujourd'hui à Ontario s'incliner
devant eux par quinze fois (trois fois chacune)
les quintuplées de M. et Mrs Dionne, les sou-
verains de Grande-Bretagne recevront le salut
de la quatrième entreprise commerciale du Ca-
nada. M. Dionne ne songeait sans doute pas, au
soir du 28 mai 1934, que l'invraisemblable nais-
sance de ses cinq filles allait le faire devenir
une puissance financière de premier ordre. De-
puis ce j our, pourtant, beaucoup de choses ont
changé dans la province d'Ontario.

C'est un fait: au cours de l'année 1938,
350,000 touristes américains ont dépensé plus
de 700 millions de francs et payé 1,200,000
nuits d'hôtel en Ontario pour pouvoir contem-
pler — à distance, pendant cinq minutes, et
après des heures d'attente — les quintuplées
Dionne. Ajoutez à ces 350,000 visiteurs dont las
noms sont dûment inscrits sur les registres des
hôtels de Callander, ville du miracle, et des en-
virons, tous ceux qui sont venus et repartis
presqu'aussitôt..

Le chiffre de 700 millions sera dépassé... La
firme Dionne est en réalité l'une des affaires les
plus prospères du Canada — la quatième exac-
tement.-

Dans sept jours, Marie, Cécile, Yvonne, Emi-
lie et Annette Dionne, auront cinq ans. En cinq
ans. elles ont étonné les deux émisphères; en-
richi le Canada de plusieurs milliards ; transfor-
mé l'unique hôtel de 75 chambres de Callander
en un palace de 1500 pièces avec plusieurs an-
nexes; épargné à la proche cité de North Bay
une débâcle financière et le chômage à 800 per-
sonnes. Avec elles sont nés des routes, des
restaurants , des immeubles, des garages, des
entreprises mutiples. La valeur du terrain à
Callander a augmenté dans une proportion de
2500 % . Et certaines firmes en utilisan t leur
nom ont décuplé leur chiffre d'affaires...

En soixante mois, les Dionne sisters ont ga-
gné plus de 26 millions de francs français —
la plupart de leurs gains provenant de contrats
publicitaire s ou cinématographiques. Quant à
leurs dépenses annuelles elles s'élèvent à
580,000 francs français environ . Elles concer-
nent surtout leur état-maj or : deux nurses, trois
policemen. deux femmes de chambre, un cuisi-
nier, une institutrice (qui a rédigé la lettre que
les quintuplées remettront à la reine Efizabeth
pour les princesses royales), un docteur, un
manager (Keith Munro, premier informé des
j ournalistes canadiens le j our de la naissance),
un reorésentant gouvernemental — et les pa-
rents Dionne, dont les émoluments mensuels
sont de 10,000 francs français. M. Dionne exploi-
te d'ailleurs un restaurant généralement com-
ble , où il signe des cartes postales à longueur
de journée. Chaque carte 9 francs — 4 fr. 50
français si l'autographe est un simple cachet!.

Quelle sera demain la politique
de l'Espagne ?

(Suite et fin)
Pour illustrer la vérité de cette observation,

Léo de Gerville-Réache, qui revient d'un voyage
dans la Péninsule précise: 1° que l'Espagne, à
l'heure actuelle , ne mange pas à sa faim, et 2°
que sa détresse économique générale est inten-
se.

Ainsi , on ne peut plus acheter qu 'un oeuf à la
fois... Du j ambon: il n'y en a plus. L'exode des
légumes secs par navires entiers vers l'Allema-
gne a vidé les épiceries. Dans les camps de
concentration la nourriture par jour est: une
boîte de sardines pour trois et 150 grammes de
pain... D'autre part, plus de chemises, plus de
tissus, des chaussures de carton...

Les trains dans un état pitoyable: sans vitres
et parfois sans bancs ! Et l'on manque de char-
bon...

« Quand on a mesuré ainsi cette détresse éco-
nomique, écrit le confrère cité plus haut, quand
on connaît le tempérament espagnol capable
d'un effort admirable et passionné, mais qui n'a
j amais fourni la preuve d'un travail silencieux,
obscur et continu, on peut s'étonner de la su-
perbe avec laquelle des gens qui sont pourtant
auj ourd'hui , à la tête d'un pays, à la tête de
sa phalange, vous disent tout tranquillement :

»— L'Espagne n'a pas besoin du secours des
démocraties, ni de l'aide de leur or. L'Espagne
se suffit à elle seule. Elle seule relèvera son in-
dustrie, son commerce, ses ruines...

» Faire soi-même ses moteurs d'automobiles
et d'avions, soi-même ses wagons, ses locomo-
tives, soi-même son matériel de guerre et ses
croiseurs ?

» Voire ! se demandent les démocraties en
louchant avec inquiétude vers les totalitaires...»

LE CASINO D'EVIAN
SON FAMEUX" RESTAURANT
ouvrent Samedi 27 Mai 1939
BOULE - ROULETTE . BACCARA

de Monta Carlo 
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Samedi 27 mai
la Commune de Fontaines
vendra en mises publiques
au contour de la Brûlée :

24 stères sapin
27 stères hêtre
581 fagots

Rendez-vous des miseurs
à 13 heures 45 au Cheval
Blanc. 6476

Conseil Conimunal

Q __|i 5641

rue Léopold Robert
Magasin côté Eplatures et gran-
des chambres et cuisine sont a
louer pour fin Oclobre prochain.
S'adresser au 2me étage a gauche.

1 ronge Uois
€ Amerlcono}

garanti  naiurel , lr. 64 — t>ar hec-
tolitre. Franco contre rembourse-
ment , lût H rendre. — Nouion l .
Vins, Cabotage. 6472

Sténo dactylo
Jeune fille ayant bonnes no-

tions d'anglais ou espagnol est
demandée. Situation stable et
possibilités de perfectionne-
ment. — Offres sous chiffre
F. B. «55(1, au bureau de
l'IMPARTIAL. 6550

On demande une

îeune fille
pour les chambres et aider au
ménage. — Se présenter à
l'Motel da Marché, rue
de la Halle 4, Neuchâtel.

6583

Neuchâtel
A louer au Faubourg de l'Hô-

pital, propriété comprenant: bâ-
timent principal 12 chambres et
dépendances, annexe avec garage,
jardin d'agrément. Conditions in-
téressantes. - S'adresser : Etude
Wavro. notaires. Neuchâ-
tel . P 232a N 6544

FMI
tout confort, Fr. 30.—, haut
de la ville, est à louer. — Ecri-
re sous chiffre G. F. 65 ?<>
au bureau de l'IMPARTIAL.

DOUtS 93
A louer bel appartement de 0

nièces , chambre de bonne, cham-
bre de bains, véranda, chauffage
central. —S'adresser rue du Doubs
93 au 2me étage. Même adren-
ne, grand garage a louer.

6066
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l«m_- _> ¦_ • ¦ ¦ _•- f . Dans quelle ville se trouvent les usines Citroen T
M M IjC PniU fil -1 Ihll «. Quelle est la taxe en CV en Suisse, à, laquelle la

-KS M / I lll II H lll I " nouvelle 6 cylindres Citroën est soumise ?

-H __ ""'' 8 Quelle est la force aux freins en CV de la nouvelle
W^*^KH 6 cylindres Citroën , mod. 103» ?
¦B™  ̂ f|o HMS I I  fnti T_" 4. Quelle est la capacité de rendement par poids, c'est-

1 PrlH IP\ /l - à-dire combien de kgs, par CV, la nouvelle 6 cylin-
WB*TMË ¦¦¦ 

^
B̂B  ̂ U I I lll II Os l lla dres Citroën f » 3 »  est-elle capable de mouvoir ?

H_l__ -B» B̂_B*̂ ^̂ ^̂  5. Question principale » Dans quel temps une O cylin-
HB ¦P)aaW _ _ . _ . _ dres Citroën, mod. 1939, peut-elle effectuer le
VP m 4 U 61 D Prix, kfl trajet BAle-Paris et retour, soit environ lOOO km.?

PunPIin fPSS llU Les gagnants sont les partici pants au concours qui ré pondront exactement aux ques-
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¦¦ nilUOIIII II O. ww_ tions 1-4 et qui, A la question 5 se rapprocheront le pins dn temps exact. En cas de^___—>__——_————_—————————________
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_________ 

- plusieurs réponses exactes le sort départagera.
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Cll-CUn IPS Cil 
Gbaque automobiliste est invité à répondre à oe concours. Demandez le formulainy ° * nécessaire pour la réponse qui est à enyoyer jusqu'au 31 mai dernier délai, à l'agen

GRAND GARAGE DES MONTAGNE! $. A. m-.-.,".'.r.ur ¦;=

A jgVlttf
Ë____m__lj £_\ P"  ̂ Suit-Case, imitation fibre, coins carrés, grain aligator,

JMII JTJ *?* *? *?*
JjîÇ T̂fvY **** gjjj gg
V>>| f K F C % ^uit case' fl^

re vé
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^
ns carrés, poignée cuir, long grain,

¦il»» n!w jgg
¦ p M A fî i a CIM  Suit case, moleskine noire, bordé fibre jaune, coins carrés, poi gni» «tir ,

I 50 55 60 m 65 cm.
SERA FERME 9.90 10.90 || ,90 fl,90
LUNDI  DE ™__ 7« 3hi
PENTECOTE I W»- «f> W»-

•*» Prinleitqtt
jH LA CHAUX.OC.¦FONDS

La célèbre

Source Ifcrena
et quatre autres sources se trouvaui dans nos hôtels assu-
rent par leur pleine radio-activité le meilleur résultat dans
tous les cas de rhumatismes et lors des cures consécutives
anx lésions, fractures d'os, infections et maladies des femmes
Cuisine soignée. Séjour agréable. Pension complète à partir
de Fr. 10 — et 11.— Combinaison avantageuse pour la vi-
site de l'Exposition Nationale de Zurich. Demandez pros-
pectus dès maintenant .

Hôtels des bains

Verenahof et Ochsen
Baden près Zurich Tél. 2 20 M et 2 34 77
SA 16304 Z 5320 Propriétaire : F. X. Harkwalder.

C. ¥ON GUNTEN
OPTIQUE-HORLOGER IE L. Robert 21

v,\ cuTios DES O»I>O.M\ AM :H* HI IM CAI .HS

On demande pour entrée immédiate

callbriste
qualifié. — Faire offres à Fabrique
d'Ebauches ETA S. A., Grenchen. 6041

Deux mécaniciens-
ajusteurs

qualifiés seraient engagés de suite par < a fabri-
que de machines Ch. Schëublln-Villeneu-
ve, Bévllard. «w»

BANQUE CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
La Chaux-de-Fonds

Nouvelle adresse: Léopold Robert 72. Tél. 2.11.36

-__B_"_*_F_Ï ' ' * '̂ _-P__af I

^ ĝËU(___w$*__4^^̂

9.8©
Rlndbox LI OUH I H in .e

Même article , 1Êt% Otf -
doublé cuir IVtOV
Envoi franco 6505

contre remboursement

J. Ktir-I-
La Chaux de-Fonds

Accordéons
chromatiques, diatoniques
„ Ranco Ouglielmo "

„ Antonio", etc Ventes,
échanges, aux meilleures

conditions chez le spécialiste

Cl». Gaberell
Une U. J. Iticuard !t3

LE LOCLE 6574 Tél. b 1» 32J
Baux a loyer. Imprimerie Gounoisler

__u Ce soir et demain, dernières du film H l lJ_llLELK llflsrl _¦ ¦

I Version originale SchwuzcrdOtsch I
!̂ E----H-lR̂ ^̂ i!-  ̂ Dès vendredi ^ÊS f̂fl ^ËBM
^̂ B La 

plus sensationnelle 
des 

intrigues policières :s___l¦ Derrière la façade I
^B Lucien Sarroux, Gaby Morlay, Michel Simon. Erich von Stroheim H|
jly Ĥ 

et 20 grandes vedettes 6584 HHB

__* Un film comme vous n'en avez jamais vu! SB
_WÊ Tel. 2 23 Ol Location ouverte T61. 2.22.01 MB

d nilUJ _A|H||ajj-IJ Wn Toutes installations
i -'__l_jjri_l lê_l I I Buanderie, Sanitaires, Ferblanterie ,
!.-JSHw ^1 " ï ï îil 'r*!*" Salles de bains, Transformations,

Î L_Î!~3tl~ rr ' Réparations.

^ÊÊSËÈ_ F. Gyggitberg
Jff^^^̂ ^-P^lJ L Ronde 21 

Téléphone 

2.-8.72

£ i~lUÏr\~~r~' Revis sur demande. 3875
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Des millions de personnes
tiabiienl des maisons en bois. C'est Chab>
talion saine par excellence. Le bois est un
des plus anciens et un des meilleurs ma*
tériaux de construction.
Demandez notre brochure richement illus»
trée, envoyée gratuitement. w

Clw-_ bwig—sa». rlHw

C'essd «au magasin

Fritz Courvoisier 12
que TOUS trouverez toujours un beau choix en

Serviettes et Sacs d'école - Serviettes de voyageurs
Porte-musique - Sacs de toutistes - Musettes

Articles de voyages
Sacs à tirages éclair - Sacs à fermoirs

Téléphone 2 50 79 Réparation» Prix modérés
6434 Se recommande, Chs WEBER.

à Amies de la Jeune Fille
ma HAîlt-1 Rue Frits-Gourvoisier 13, Pension
a_| BIUllH» avec ou sans cuambre. Uepas isolés ou en série
SB pour clames, je unes tilles, écoliers. Séjour» de vacances.
jf9 (lours préparatoire au service ménager, ( lui) de (enne*-
fK HO le dimanche apràs-mid) au Home. Leçons de trançaia.

i Bureau de placemenl
HB ouvert lundi , jeudi el samedi après-midi ,
Sj3 placements et renseignements. 1454

I Aïeule à lo slore sur demande
9 Tél. a.13.76



L'affaire de Chamblandes
Elle est évoquée à nouveau devant le tribunal

de Cully

CULLY, 24. — Le 3 mars dernier, le tribunal
de police du district de Lausanne condamnait
pour espionnage au profit des Soviets, en cor-
rélation avec l'assassinat à Chamblandes, près
Lausanne, du Polonais Ignace Reiss, Renate
Steiner, Argovienne, née à St-Qall en 1908, ins-
titutrice, domicile© à Lenzbourg, et acquittait en
mettant les irais à sa charge, Hélène Hesse, de
Bâle-Ville, née à Porto-Rico, 30 ans, séparée
de son mari, mère d'un enfant. A la suite d'un
double recours du ministère public contre l'ac-
quittement de Hélène Hesse et contre la con-
damnation de Renate Steiner, le tribunal can-
tonal cassa le Jugement et renvoya l'affaire de-
vant le tribunal de police du district de Lau-
sanne siégeant à Cully devant qui elle a été
appelée lundi. Par jugement rendu mardi après-
midi, la cour a condamné Renate Steiner à 8
mois d'emprisonnement et aux trois quarts des
frais et Hélène Hesse à deux mois d'emprison-
nement et au quart des frais, sans sursis.

La navigation rétablie sur le Rhin
BALE, 24. — Comme le niveau du Rhin a

baissé de plus d'un mètre, après la crue, la
navigation a été rétablie.

La revue parisienne de Zurich ne pourra
continuer ses spectacles

ZURICH, 24. — La police des étrangers n'a
pas renouvelé à la troupe de la revue pari-
sienne qui j oue actuellement à Zurich l'autorisa-
tion de poursuivre ses représentations, de sorte
que le dernier de ses spectacles aura lieu le
31 mai.

lin drame près de Berne
A cause de payements en retard. — Un peintre

remarié tue sa première femme

KEHRSATZ (près Berne) 24. — Un drame fa-
milial s'est déroulé au Holzmatt, à Kehrsatz.
Arnold Wlnterberger, 35 ans, entrepreneur en
peinture, tétait divorcé de sa première fem-
me, Mme Marguerite Amacher, du même âge.
Au divorce, leurs trois enfants âgés de 10 à 14
ans, avaient été repartis comme suit: les deux
filles à leur mère et le garçon au père. Winter-
berger était obligé de payer la moitié de l'en-
tretien des deux filles. L'homme, par suite du
manque de travail était en retard dans ses paye-
ments et a été traduit en justice par sa femme.

Un coup de couteau mortel
Avant le jugement, Wlnterberger qui était re-

marié, rencontra un soir en compagnie de sa
nouvelle femme, entre Wabern et Kehrsatz, sa
première femme et ses deux filles. Sur l'invi-
tation de Mme Wlnterberger, la femme et les
deux filles suivirent le couple au Holzmatt pour
manger et discuter également des questions
d'argent en suspens.

Pendant la conversation, la seconde fit à la
première la proposition de revenir au Holzmatt,
ce que la femme divorcée refusa. Là-dessus,
Wlnterberger saisit le couteau du pain et fit une
remarque désobligeante à sa première femme;
celle-ci se fâcha et une bagarre éclata entre les
trois adultes. Au cours de la lutte, la femme di-
vorcée reçut un coup de couteau de cuisine dans
la région du cou.

Les circonstances dans lesquelles cette bles-
sure a été faite ne sont pas encore éclaircies.
Le couple s'occupa de la femme blessée et ap-
pela un médecin qui, à son tour, avertit la po-
lice. La victime a été transportée à l'infirme-
rie de Belp, où elle mourut à la suite d'hémor-
ragie. Wlnterberger a été arrêté.

L'a ctualité su i s s e

Chronique Jurassienne
Courrier de Bienne

Découverte macabre
(Corr.). — Mardi après-midi, un instituteur

biennois, qui se promenait, a découvert , sur la
Montagn e de Bouj ean, le cadavre d'un individu.
La police, avertie, se rendit sur les lieux avec
un médecin et l'enquête rapidement menée put
identifier ce cadavre; il s'agit d'un habitant de
Bienne-Bouj ean, âgé de plus de 70 ans, qui ra-
massait du bois mort et qui est mort à la suite
d'une attaque cardiaque .

Mort subite.
Ce matin, aux environs de 7 h. 40, M. F. S.,

âgé de 55 ans, se rendant à son travail, à la
rue des Régionaux , s'est subitement affaissé.

Le Dr. Pantillon mandé d'urgence ne put que
constater le décès dû à une attaque . Le corps
de M. F. S. a été transporté à son domicile,
Nord 168, après que les constatations légales
aient été faites par le président du Tribunal II.

Nous présentons à la famille du défunt nos
condoléances sincères.

» £cceïe—

SPORTS
Football — Championnat de première ligue

Le comité de première ligue de l'A. S. F. A.
a établ i le calendrier suivant pour les matehes
de championnat restant à j ouer et les deux fi-
nales :

29 mai : BruM St-Qall-Kreuzlingen.
4 juin : Première finale: StGall-Cantona! à

St-Oall ; championnat : Blue Stars-Krsuzlin-
gen ; match d'appui : Aarau-Vevey, à Fribourg.

11 juin : 2me finale : Cantonal-St-Qall à Neu-
châtel.

Match international
A Brème, Allemagne et Irlande font match nul

1-1.

ConiBniini€iiié$
(Ootte rnbrlqus n'émane pu de notre rédaction, eue

n'engage pas le journal.)

Cinéma Scala.
Ce soir et demain soir, dernières du film «Le

Fusilier Wipf», version originale Schwyzer-
dtitsch. Dès vendredi, le film policier le plus
sensationnel de toute la saison «Derrière la Fa-
çade» avec Lucien Baroux, Qaby Morlay, Mi-
chel Simon, Erich von Stroheim, Elvire Popes-
co, Jules Berry.
Voyages à prix réduits des C. F. F.
organisé par la gare de La Chaux-de-Fonds à
l'occasion des fêtes de Pentecôte, départ same-
di 21 mai par trains réguliers prescrits pour
Bâle-Lausanne-Genève-Lugano et Thoune. Re-
tour à volonté dans les dix jours (faculté de
prolongation). Programmes à disposition dans
les gares de la région. Inscription nécessaire
jusqu'à vendredi 26 mai à 20 heures.

Mercredi 24 mai
Radio Suisse romande: 10,10 Emission radiosco-

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-
mation s de l'ATS. et prévisions du temps. Cloches
de notre pays. 20,00 Le coffret à musique 20,15 Les
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-
diophon ique. Lille: 20,15 Samson et Datila , 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 Fausi 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: Alfredo Campoli
et son orchestre. — 12,30 Paris: Airs d'opérettes-
16.25 Montpellier : Concert. 20,45 Paris: Un enne-
mi du peuple, pièce en trois actes-

(|| CHR ONI QUE
XA DIOPy ONIQ UE

C H A N G E S
Amsterdam 238.35, Bruxelles 75.5625, Bue-

nos-Aires (Peso) 102.625, Copenhague 92.75,
Londres 20.775, New-York (câble) 4.4375. Oslo
104.375, Paris 11.755, Stockholm 107.—.

Une bonne méthode
pour combattre la constipation

Vertiges, lourdeurs, migraines, digestions contrariées,
insomnies

La constipation — ignorée ou négligée — est à
l'origine de nombreux malaises et même de plu-
sieurs maladies. Parmi les malaises occasionnés par
la paresse intestinale , citons les migraines fréquen-
tes et prolongées, les nausées, les vertiges, la som-
nolence invincible après les repas, les insomnies, la
nervosité fébrile- Parmi les complications plus gra-
ves, citons: les crises d'appendicite , l'obésité, lei
rhumatismes.

Si vous êtes sujet à la constipation , sachez que
vous pouvez la combattre — et pour 3 centimes par
j our il vous suffit de mettre chaque matin dans
votre caîé une petite pincée — une epetite dose» de
Sels Kruschen. Composé de sels minéraux naturels
Kruschen est un stimulant doux de nos fonctions di-
gestives et élimlnatrices. Kruschen roveille l'acti-
vité de l'intestin, régularise son rythme, assure son
exactitude. En outre, il favorise le travail de l'esto-
mac et vous procure des digestions plus rapides et
plus aisées.

Les Sels Kruschen sont en vente dans toutes les
pharmacies: fr 3.50 le flacon (suffisant pour 120
j ours).

Zurich :
Obligations : Cours du 23 mai Cours du 24 ma l

3V2% FédéraH932/83 . 100.40 100.50
S«/o Défense Nationale 99.45 99.30
40/i Fédéral 1930 . . 103.50 103.70
30/0 G. F. F. 1938 . . 93.30 93.50

Actions:
Banque Fédéral* . . .  468 468
Crédit Suisse . . . .  542 542
Sté Bque Suisse . . .  512 514
Union Bques Suisses . 506 505 (d)
Bque Commerciale Bâle 350 (d) 353
Electrobank . . .  345 847
Gonti Lino 154 150
Motor-Columbus . . .  195 197
Saeg "A" 48 (d) 47 (d)
Saeg priv. 812 (d) 813
Electricité et Traction . 100 (o) 105 (0)
Indelec 305 (o) 302 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  97 96 (d)

» ord. . . . 17 16 (d)
Ad. Saurer 455 (d) 455 (d)
Aluminium 2385 2375 (d)
Bally 1050 (0) 1035 (d)
Brown Boveri . . . .  189 (d) 189
Aciéries Fischer . . . 595 594
Giubiasoo Lino . . . .  88 (d) 86 (d)
Lonza . 500 (d) 500
NesUé 1041 1039
Entreprises Sulzer . . 685 (d) 685 (d)
Baltimore 22V» 22
Pennsylvania 77 76V«
Hispano A.O. 1087 1078

> D. 215 214 (d)
» E. 214V» 213 /̂»

Italo Argentins . . . .  145V* 145
Royal Dutoh . . . .  712 718
Stand. Oil New-Jersey . 195 (d) 195 (d)
General Eleotrio . . 151 149V
International Nickel . 212 212V»
Kennekott Gopper . . 138 137
Montgomery Ward . . 212 2HV»

Genève:
Am. Sec ord. . . . .  W/s 24

» » priv. . . . , 401 400 (d)
Aramayo . . . . t 25V» 25V»
Separator 112 115
Allumettes B . . . .  ¦ 26 (d) 26V»
Caoutchoucs fin. . . . 24 23V* (d)
Sipef ; . 4'/s (d) 4B/i

Bâlei
Sohappe Bâle . . . .  490 465
Chimique Bâle . . . .  5400 (d) 5450
Chimi que Sandos . . . 7700 7600 (d)

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

Bulletin de Bourse

du 24 mai, A 7 heures du matin

en m. STATIONS £»£ TEMPS VENT

'#& Bàla 10 Très beau Calme
543 Berne 10 Nuageux »
587 Goire 9 Couvert >1543 Davos 4 Nuageux •&& Fribourg 9 Qques nuages Bise
394 Genève 10 Couvert t
475 Glaris 8 Qques nuages Calme

1109 Goeschenen 5 Très beau .
5tt6 Interlaken 11 Qques nuages >
•''Je La Chaux-de-Fds 8 Nuageux Bise
460 Lausanne U > >#)8 Locarno 15 Très beau Calme388 Lugano 13 i »
*39 Lucarne 11 Nuageux •398 Montreur 11 Très beau >482 Neuchâtel 11 Qques nuages BiseÔ05 Ragas 9 Couvert Calme
t>73 st-Gall 8 Nébuleux

1856 St-Moriti 4 Nuageux •407 Sebaffhouse .... 10 Très beau »
1606 Schula-Tarasp .. 6 Nuageux >537 Sierra 8 Très beau »
562 Tboune 8 Nuageux >389 Vevey U Très beau »

1609 Zermatt 5 Qques nuagea »
410 Zurich 10 Nuageux V. d'Est

Bulletin météorologique des C. F. F.

La victime fut tuée au moyen d'un instrument
tranchant

La découverte macabre f aite lundi après-mi-
di au Bois du Couvent n'a pas manqué de cau-
ser une vive sensation dans l'opinion pu blique
de notre ville et cette mystérieuse aff aire f ait
aujourd 'hui l'objet de nombreux commentaires
et d'hypo thèses les p lus diverses.

Le Dr Clerc, médecin-légiste de Neuchâtel,
assisté du Dr Mathez de noire ville, a p rocédé
hier apr ès-midi, en présence des autorités ju-
diciaires, à l'autop sie du corps trouvé au Bois
du Couvent dans la j ournée de lundi 22 mai.

Malgré l 'éta t de décomposition avancé du ca-
davre qui n'était p lus qu'une masse inf orme,
les constatations suivantes ont été f aites : la
victime est une jeune f emme âgée de 20 à 25
ans; taille 165 cm environ , élancée; cheveux
châtains coup és à la hauteur de la nuQue; bon-
ne dentition; quelques obturations, en par ti-
culier la deuxième molaire gauche sup érieure
a un p lombage remp lissant comp lètement la
couronne.

Le corp s p orte la trace de deux blessures
f aites au moye n d'un instrument tranchant sur
le côté gauche, à la hauteur du p oumon. Le ma-
xillaire inf érieur est f racturé.

Le décès remonte à six ou huit mois et il
ne p araît p as vraisemblable que le corp s ait sé-
j ourné dans l'eau.

Le corps est vêtu d'un p ullover en grosse
laine bleu-marin, tricoté à la main, j aquette
notre, jupe de même couleur, munie de boutons
et petite ganse sur le devant; petit e blouse
claire avec manches courtes et demi-col ; p etit
noeud devant, quelques nervures en soleil sur
la poitrine ; dans le bas et sur le devant , petite
pl aque avec f ronces f ormant une sorte de bas-
que. Combinaison avec dentelle; chemise, bas
couleur de chair, ceinture simpl e tenant les
bas; pa s de chaussures ni de coiff ure.

Les personnes Qui pourraient f ournir des
renseignements de nature à permettre l'iden-
tif ication du cadavre, sont priées de s'adresser
à la p olice de Sûreté de La Chaux-de-Fonds,
Tél. 2.23.00.

Le bataillon de carabiniers 2 chez nous.
Après avoir passé la nuit de lundi à mardi

dans les divers cantonnements qui lui étaient
assignés au Val-de-Ruz, le bataillon neuchàte-
lois de carabiniers 2 est arrivé en notre ville
hier après-midi, aux environs de 16 h. 15, sous
les ordres du colonel Jean Grize. Rarement vit-
on bataillon aussi important que celui-ci, qui ne
comprenait pas moins de six compagnies, soit
un effectif de 900 hommes environ. Après avoir
défilé sur l'artère sud de la rue Léopold-Robsrt,
le bataillon se rendit sur la place de l'Hôtel
de Ville où eut lieu la dislocation et la réparti-
tion dans les divers cantonnements, collèges de
l'Ouest, de la Charrière et de la Promenade.

Précisons que le bataillon effectua divers
exercices de combat et stationna dans la région
de la Vue-des-Alpes avant de se mettre en
marche pour la Métropole horlogère.

Aujourd'hui des exercices de compagnies s'ef-
fectueront dans lss environs de notre ville, tan-
dis oue j eudi se dérouleront des exercices de
bataillon en liaison avec certaines troupes de
couverture-frontière.

Ajoutons que la Compagnie d'Etat-maj or est
placée sous les ordres du commandant Chable,
tandis que les cinq autres compagnies sont
commandées respectivement par les capitaines
Béguin. Leuba, Schinz, de Rougemont et
Schwarz.

Les soldats resteront en notre ville jusqu'à
vendredi matin d'où ils se rendront ensuite à
Colombier où aura Heu la démobilisation après
un cours de trois semaines, dont les derniers
jours tout au moins, seront, espérons-le, favo-
risés par le beau temps.
Conseil général.

Le Conseil général s'est réuni hier soir à 18
heures, sous la présidence de M. Léon Morf ,
au cours d'une brève séance ,afin de nommer
deux membres de la commission du budget et
des comptes 1938. MM. Adolphe Gredel et
Raoul Jeanneret sont élus à l'unanimité.
Il a ensuite décidé de renvoyer le rapport du
Conseil communal sur la gestion et les comptes
de 1938 à une commission.

Ce rapport donne entre autres les ren-
seignements suivants : recettes fr. 6,931,569.11,
dépenses fr. 6,854,865.86, laissant un bénéfice de
fr. 76,713.25, alors que le budget prévoyait un
déficit de fr . 43,283.40.

Il semblerait donc, à première vue, que les
comptes présentent sur le budget une améliora-
tion totale de fr. 119,996.65. En réalité, deux dé-
penses figu rant au budget à titra d'amortisse-
ment pour fr. 152,215.15 n'ont pas été effectuées.
Par contre, une annuité de fr. 8,786.75 a été ver-
sée pour la première fois en amortissement des
prêts de la Confédération et du canton pour
constructions et pour prêts hypothécaires Ban-
que cantonale neuchâteloise ; en outre l'amor-
tissement sur les travaux de chômage terminés
est de fr. 140,400. —au lieu dî fr 56,500.—.
L'amélioration réelle des comptes par rapport
au budget est en définitive de 60,468 fr. 25. C'est
le rendement des contributions publiques qui a
permis de maintenir la stabilité financière. Le
total des recettes est en augmentation de
386,000 fr. sur 1937. Depuis 1930. c'est la meil-
leure rentrée d'impôt enregistrée. Elle s'expli-

que par la forte reprise qui s étai t fait sentir
dans toutes les parties de la fabrication horlo-
gère et plus spécialement dans les branches
annexes.

La parole n'étant pas demandée, la séance
est levée à 18 h. 20.

Aj outons que la dernière session de cet exer-
cice aura lieu le 2 ju in.
Epidémie de racontars.

Des nouvelles sensationnelles circulent en
abondance dans notre ville depuis quelque
temps. Comme il s'agit de purs racontars, on se
demande quels sont les esprits malintentionnés
qui lancent des bruits éronaés ayant la plus
large affinité avec la diffamation. Il y a deux
mois environ, des personnes parlaient ouverte-
ment de l'arrestation pour espionnage d'un com-
merçant de la place, allemand d'origine. Mais
comme ce citoyen circulait librement en ville,
les commérages à son adresse cessèrent brus-
quement. Mais pas pour longtemps. Ils viennent
de reprendre leur essor malsain, non à l'adres-
se du négociant visé une première fois, mais
vis-à-vis d'autres ressortissants allemands.
Comme dans le premier cas, la police ne con-
naît rien des faits allégués, elle n'a j amais dû
intervenir et à aucun moment un ordre quelcon-
que d'enquête ne lui est parvenu de Berne.

Actuellement, les conversations battent leur
plein au suj et d'une histoire de sangsues appli-
quées à outrance à une j eune enfant et l'on par-
le aussi d!une j eune fille tuée d'un coup de
baï onnette par un jeune soldat. Ce sont là des
histoires dont la police n'a aucune connaissance.

Au sujet de l'histoire des sangsues, les gens
qui colportaient cette nouvelle, allaient souvent
jusqu'à prononcer le nom d'une personne. Nous
apprenons qu'une enquête a été faite par les
soins de l'autorité tutélaire, que l'on s'est rendu
au domicile de cette personne où l'on a vu deux
enfants, l'un du premier lit et l'autre du second,
tous deux en parfaite santé et chantant comme
des bienheureux.
Jubilé de travail.

Nous apprenons que M. A.-L. Jeanneret, di-
recteur de la fabriqu e S. A. Veuve Chs-Léon
Schmid & Cie, vient de fêter le vingt-cinquiè-
me anniversaire de son activité dans cette mai-
son d'horlogerie chaux-de-fonnière. A cette oc-
casion, ses collaborateurs se sont fait un devoir
de présenter des félicitations sincères à M.
Jeanneret et lui ont offert fleurs et souvenirs
Nous nous plaisons à aj outer nos compliments à
ceux qui furent déjà adressés au jubilaire et à
souhaiter à M. Jeanneret une longue et fécon-
de activité.

la découverte macabre
au £§ois du Couvent

Comment le dire...
Dites-le donc... avec Turmac «Rouge» et
avec Turmac «B/eu», p uisque le rouge
c'est T amour et le bleu la f idélité.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Ce que nos paysans doivent savoir. — Maquignonnage et mise

en valeur superficielle du bétail.

(Correspondance particulière de l'Impartial!

II
(Voir l'clmpartial» du 17 mai)

C'est sur les membres surtout que les tares
des chevaux apparaissent le plus fréquemment
et c'est aussi sur les membres que les maqui-
gnons malhonnêtes exercent leur coupable in-
dustrie.

Nous ne nous arrêterons pas aux procédés
grossiers qui consistent à coiler et à peindre les
poils destinés à cacher les cicatrices des ge-
noux couronnés. Ce sont les plus petits trucs
du métier.

Les tares des articulations des membres
(vessigons, molettes, tumeurs osseuses diver-
ses) dénoncent la fa tigue des j ointures ou du
squelette ; elles sont toujours une cause de
dépréciation dont l'importance varie avec la
position de la tare, son état de développement
et le degré d'impuissance qu'elle provoque.

Le maquignon, qui n 'ignore pas que l'ache-
teur d'un cheval fera argument d'une tare pour
obtenir une réduction de prix, s'efforce de la
dissimuler par des artifices les plus variés.

L'examen des naseaux permet de reconnaî-
tre, s'il y a lieu, l'existence du «jetage», écou-
lemsnit des mucosités dues à une lésion inflam-
matoire des cavités nasales, du larynx ou de
l'appareil respiratoire .

On déguise momentanément les tares molles
des j ambes par des massages et des bains. Pour
les tares dures, on opère à l'aide d'un feu spé-
cial, dit «feu anglais», ou l'approche délicate et
fréquente d'une plaque rougie à blanc. Inutile
d'aj outer que ces tares réapparaissent peu de
j ours après la vente.

Ou ne peut s'apercevoir de l'existence des
tares dures du j arret qu'en comparant les deux
j arrets entre eux. Or, comme la grosseur des
articulations est une preuve de solidité, les
maquignons grossissent artificiellement celui
des j arrets qui n'est pas taré, afin de les ren-
dre tous deux bien symétriques. A cet effet , ils
produisent une légère inflammation de la peau,
en frappant à petits coups répétés à l'aide
d'un maillet de bois, se défier de la « forme »,
taire au début, presque invisible, mais très dan-
gereuse de la couronne.

Avec de mauvais pieds, le plus beau cheval
ne vaut rien; le pied à talons serrés et encas-
telés peut se corriger par la ferrure, mais, outre
ces défauts de forme, le pied, qui est le siège
de tares spéciales (bleimes, seimes, cornes fen-

dues) ou d'affections comme le «Crapaud», etc.,
fournit l'occasion à de nombreux maquillages.

Les affections de la sole se déguisent en y
coulant de la gutta. Une corne raboteuse ou
fendue sera parée de la même façon, un coup de
badigeon par-dessus la gutta, et le tour est j oué.

Pour expliquer la boîterie d'un cheval qui
souffre d'une bleime ou d'une seime, le maqui-
gnon fai t voir une plaie bien apparente, ré-
sultant d'un choc tout récent, en remarquant
que cette écorchure disparaîtra bien vite, en
même temps que la boîterie! Pour masquer la
boîterid d'un cheval le maquignon le fera tou-
jours trotter sur une piste douce sablée ou her-
beuse.

Comment déj ouer le maquillage ?
Les ruses des maquignons malhonnêtes étant

connues, il est assez facile de les déjouer.
Le cheval présenté hors de l'écurie, sur un

terrain plat, sera examiné attentivement sur
toutes SîS parties.

Défiez-vous des marques de vésicatoires qui
ont enlevé les poils sous le ventre et au passage
de la sangle. Ces marques indiquent générale-
ment que le cheval a été traité pour, une affec-
tion de la poitrine.

Laissez les canons et veillez attentivement
à la pureté du genou qui doit être large et plat.
N'achetez j amais un cheval couronné; celui-ci
possède de mauvaises j ambes et tombera de
plus en plus souvent. Découvrez les trucs du
maquignon en grattant le genou pour vous assu-
rer que des poils teints ou une touffe postiche
ne cachent pas la blessure de la couronne. Com-
parez, la grosseur des j arrets et massez-les pour
déj ouer les supercheries du petit maillet

Toute cicatrice doit vous paraître suspecte.
Les traces de feu sur les tendons sont moins
dangereuses; mais gare aux traces de feu sur
le boulet. Soulevez le pied, grattez-en la corne
et frappez sur les talons avec un corps dur.

Ouvrez la bouche en introduisant deux barres
à la commissure et en retiran t la langue. De
cette façon , vous examinez les dents à loisir.
Si les dents ont été brûlées, les trous du cau-
tère, tous semblables, apparaîtront plus ronds
et plus noirs que les trous naturels. Regardez
aussi les dents de la mâchoire, supérieure ; on
les truque rarement. Faites attention à la nette-
té des barres et à leur sensibilité. Tâtez les
oreilles; si elles ont été touchées, le cheval se
débattra ; appuyez le doigt sur les poches dîs
a rcades sourcilières et voyez l'épaisseur des
rides de l'oeil; assurez-vous de la netteté de la
veine jugulaire. Toutes les parties de l'oeil doi-

vent être saines et l'intérieur des paupières
d'une belle teinte rosée et fraîche. Al. Q.

(A suivre).

Occasions exceplionnelles
de llnqerle, habits, manteau*, 101-
les. rlde.-un .apis, tablent «, gla-
cés, régul. leurs, montres, bijou-
terie, irgenterle, appareils photo-
graphiques, lumelies qrimopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, a coudre, aspirateurs,
•te. etc. Prix très avantaqeuy

Caisse de Prêts sur Sages
tiue des Orange» 4 750.'-

1_» Choux-da-Fouda

Renseignements agricoles
Livraison de foin aux réglons montagneuses
A propos de l'information annonçant que le

Conseil fédéral avait engagé ut î action en vue
de diminuer le prix du foin dans les régions
montagneuses, la division de l'agriculturs du Dé-
partement fédéral de l'économie publique re-
lève que les calculs permettent de supputer à
400,000 fr. au maximum le montant des subven-
tions qui pourraient être allouées, y compris
celles des cantons. U est cependant certain que

les frais de cette oeuvre de secours seront loin
d'atteindre le montant ci-dessus.

Le Conseil fédéral s'est borné à prévoir que
la Confédération prendra à sa charge le 50 %
des frais de transport par chemin de fer, à con-
dition que les cantons fournissent une presta-
tion équivalente. Par ailleurs, il a autorisé les
cantons et les caisses cantonales de secours
aux paysans dans la gêne à allouer un subside
pouvant atteindre 3 fr. par 100 kg. de foin en
faveur des montagnards obérés qui ont de la
peine à vendre leurs animaux. La Confédéra-
tion prend à sa charge les deux tiers de cette
dépense. Cette oeuvre de secours n'entre en li-
gne de compte que pour les régions montagneu-
ses; son exécution est confiée aux départements
cantonaux de l'agriculture.

Dans le canton de Neuchâtel
Dénombrement fédéral du bétail bovin et porcin; recensement cantonal des chevaux, du 21

avril 1939. — Résultats et comparaisons.

Dénombrement Différence entre
Espèce bovine 21 avril 1939 28 avril 1938 avril 1939 et avril 1938

Veaux pour la boucherie 1017 m 
- «Jf en m__lns

Veaux pour 1 élevage a  ̂ -  ̂ 22 —Jeune bétail de 6 mois à 1 an ^395 2470 75Qénj sses de 1 à 2 ans 4420 4154 55 _
Génisses de plus de 2 ans , 2m3 __ ¦ 

- 162
X S 

A m 17538 17204 334 -Taureaux de 1 à 2 ans 353 424 72Taureaux de plus de deux ans -xn 170 2»
Bœufs de 1 à 2 ans *£ ¦ jg f _
Boeufs de plus de 2 ans 232 222 10 —

Totaux pour l'espèce bovine 31716 31599 488 371
Augmentation nette 117 117

Espèce porcine
Qorets jusqu'à 2 mois: cochons de lait 2418 2315 103 —

cochons sevrés 1257 1272 — 15
Porcelets de 2 à 4 mois 3429 3638 — 209
Jeunes porcs de 4 à 6 mois 3067 3090 — 23
Porcs à l'engrais de plus de 6 mois 2458 2707 — 249
Truies portantes pour la Ire fois . 320 279 41 —
Autres truies portantes 372 343 29 —
Truies non portantes 341 330 11 —
Verrats 48 46 2 —

Totaux pour l'espèce porcine 13710 14020 186 496
Diminution nette 310 310

Espèce chevaline
Poulin et pouliches jusqu'à 4 ans 707 649 58 —
Chevaux de plus de 4 ans 2598 2608 — 10
Jument poulinières - • J • 278 238 40 — • • '¦=•
Etalons - - : 11 6 ":. . :: 5 ' ,—» :
Mulets et mules • '¦"¦¦ 13 12 1 '¦>—"¦
Anes 48 53 — 5

Totaux pour l'espèce chevaline 3655 3566 104 15
Diminution nette 89, 89

Neuchâtel. 17 mai 1939. Département de l'Agriculture.

Me»» rldeaui
décoration

Itayures iravers, gram teint .
iurg 120 cm . . . le m 1.25

Unyii M'M travers), colon et soie,
lai g. 120 cm . le m 2 60. 1.95

Jacquard, le bel article , larv
I2i cm. le m 3.50. 2 95. 1 50

Vllrnffea à volants, jolis dessin*
imprimés, . le m dennis - .95
brodés. . . le m depuis 1.25

Vil raves, confectionnés avec en
tredeux el franges , longeur 120
à 180 cm. la paire depuis 3 5tl

Toile cirée, le m depuis - .75
Itideaux de cuisine, le m de-

puis -,75
Moque'te. coton , belle qualité.

largeur 130 le m . . . 6.90
Jetée de divan, 150/275 cm

t». 50
moquette, 170/275 cm. 'it.—

Tapiat «le table, 130/150 em
9.90

moquette, 150/150 em, ll .&O
150/180 cm. 13.50

In G1GNE-PËT1T
6. Place du Marché 6

T»i énlinnp 2 2M 26 R13à

Visitez
sans engagement mon exposition
permanente des derniers modèles.

Bicyclettes
grand luxe depuis lr. 140.—.
t '.lioii immense Belles conditions .
Téléphone 2.27.06. 6457

relo uai. Bel-Air

Envers 26
1er étage, u chambres au soleil ,
dont une indépendante, a. louer
nour le 31 octobre 1939. — S'a-
dresser rue du Marché 1, au Suie
étage. 9778

I AUJOURD'HUI IIS fil I .
ET BIEiV PLUS.QUE »EMM- 1 ':

f i  Voilà ce que vaut votre vieille voiture. Buick donner» |||
11 on sens nonvean à votre vie d'automobiliste. j

lîllll kl\ Facilité de paiement suivant plan General Motoi s I
N y\ Aganes locale HOIi r La Chaux-de Fonds: Garage GCJTTMrWi §

_ÉLn_ Rue de la Serre 110 Téléphone '2.4H.0O J

_** "il mmmÊmmÊs ŝmÊsms ^mmmmmkwmmmsmsmmsmmmsmm ^

Mesdames...

U*te peKmanef tte
dernier système , dernier cri

s'obtient che*

W. FREY-DUBOIS
Promenade 16 5887 ,. , Tel. 2.23.76

_-_-_-_-_-___________ .-----__a----- î

l'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

BiraGn de ZUrich
Hô-el et bis île l'Ours

Etablissements avec tout confort Sources et bains dans la
maison. Situation tranquille. Pension depuis fr. 10. Tél. 2.21.7»*
Prosp. par Famille K. Ougolz-Gyr. — Place idéale pour sta-
tionner, en visitant l'Exposition nationale. SA 7i)35Ba 4713

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la «liste officielle»

AUUSBURGEII, Louis, tapisslar-dseorat,, PoUaux 7,
Neuehàiel 5 38 58

BKRIaASCOni I. Cés»r. entrepreneur, Garnira 1 1S «
BULA , Henri , maçon , Vigniar il , Saint-Biaise 7 53. 34
BlMIaAT. Ernest, épieeris, rne Haute 17 , Ce'orablar S 34 30
K CHI i\BEIti.i ;n. Heurt , (-Huguenin), «présentant

tissas et eoniectlons, les Bayurds 9 31 25
UER.UA.liN, «Jhs-A., menuisier, fabr. de eereoeils, •

Chansons 25, Peseux 6 15 90
GUTMAiW, Ernest, 'Oatma 8. A.) Serra U, U

Chaux de Fonds S 40 10
HA <U H. A., atelier da constructions mécaniques,

eh. Cité Martini. Saint Biaise 1 5* 46
HOKER-SII.Vl- .STHK. O., Mme, madaein dentiste, nia

du Musée 5, Nenchàtel B 11 88
HOTKL KÉDJCItAI.. i.eorgns (tabler . Col des Roches 3 13 8«
HOTEL DE LA POSIB, W. Kleuty, rue Jaqaet-Droz

60, a Chaux de-Fonds % V» 03
HUUUBIVIft , William de Bis, lapidages soignés , ne

Envers 3, la Locle 3 10 13
KRA.UEH. Kritz, bonoh. oharo., Gd'Rna 40, Pesenx 6 43 53
LECOULTHE, Edmond, chef de section, Grande-Rn* 4,

Fleurier 1 51
MOUIUUIA , Joseph, sarrarler-poèlier, Boudry 8 40 15
NATUKAL I.ECOULIRE de «o  (voyages at changea)

vis à vis de la Poste, Nenchàtel 5 35 23
PELLATON. Bernurd, cycles, rue France 13, le Locle 3 19 88
l» « TRKMAKD , ' rnesl, sons-directeur, J.-Brandt 55,

la Chaux de tonds t 38 06
« PIIA ItE. lié». Nouvelles Fabriquée, Léopold-Robert 9»,

la Chaux-de-Fonds 2 39 31
ROBERT, Armand, boiieh. noov. , Gd'Rna 7, Pesenx « 12 44
ROBER T, tieorgeu. cnœ , rue de Curcellea ta, Peseux 6 11 64
UOB KT-r.SSO r. Mamlce, appartement, Numa-Oraz

157, la Chaux de-Fonds 2 11 81
HOS Ei.EI'. Claire, tbg de la Gara 11, Nenehital 5 25 36
S1UAU. Société de construction de routes, rue Saint

Honoré 7, Neuchâtel 5 19 56
TRIBoi.EI', Cbs, flls, «An Moisson., Léopold Robert

•=¦6 , la Chaux-do-londs 2 32 66
VOYAl.E [\AIURAL LECOULTRE oV Co, vis-i-vis da

la Poste , Neuchâtel 5 35 23

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profllez-en. Une conversation

65M coûte moins cher qu'une course. PI52-5M

Communiants
Un beau souvenir

Une. p&ataahap&Ca. 
^

QHCtf to*'
Suce. MOIIer-Koch - Téléphone 2.20.59
Travail soigne Prix avantageux

_saaa_essai¦______—_¦-sasssa-____ssa________—___fsa_____*

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Brillantine
IRRADIANTE

avec vaporisateur
_* rend les obeveux
ĵK souples et

fSHy; brillants.

^
f^-COïY

WtL _\ vend ie tout
y W fr- s.*»
| Parfumerie
%_ DUMONT

WnT̂ / -̂_s-___l -T

V Mordant m
.L Buffle^

[Brun, jaune el rouge, en!
[boîtes de fr. 2.- el 3.60,

3667 SA 7X70 SI

U.I....II
très légèrement défraîchis, mail
de toute première qualité, sont
offerts à des prix très avantageux

M-ta-ba-fl-LL

chez WALTDËR
Rue Léopold Robert 48-50
LA CHAUX-DE-FONDS

6413

li i ipurii inie  labriquu d'Uorluue-
rla demande pour entrée a con-
venir une bonne

Polisseiisi!
de boîtes argent
connaissant le polissage dé cu-
vettes et capable de diriger an
atelier. — Faire offres sou» chil-
lre P. U. 6542 au bureau rie
l'IatPARTUx. 6542



Etat civil dn 22 mai 1939 '
Promesse de mariage

Amez Droz, Victor-Jules , gra-
veur et L'Eplattenier née Freit;i«
Anna Mina , tous deux Neuchàte-
luis.

Décès
Incinération. Comtesse née

Sauser. Léa. veuve de Arnold-
Léopold . Neuchâteloise, née le 15
avril 1864. — Incinération. Mat-
thias née Gruet , Berthe-Yvonne ,
veuve de Albert , Neuchâteloise
née le 24 juillet 1880. —Incinéra
tion. — Lardon . Oscar-Louis,
époux de Marie-Louise née Tel-
lenbach. Bernois, né le 30 octobre
1863. — 9212. Humbert-Droz née
Gigon, Aluia-Rosina, épouse de
Octave. Neuchâteloise. née le 20
mars 1871.

Etat Civil dn 23 mai 1939
[Naissance

Gex. Glandine-Lily Suzanne, fil-
le de Roger- Gaston, faiseur de
cadrans et de Suzanne-Nelly née
Petit , Vaudoise.

Mariage civil
Willemin, William - Joseph-

Arnold , bottier, Bernola et Frey.
Sohmge - Odette , Soleuroise et
Neuchâteloise.

Mariage
Bonne ménagère, trentaine, dé-

sire union heureuse avee mon-
sieur de 36 à 46 ans, aimant In
vie de famille et ayant position
assurée. Veuf avec enfant accepté.
Il ne sera répondu qu'aux lettres
signées. — Ecrire sous chif-
fre G. C. 6567 , an bureau de
l'IMPARTIAL. 6567

Vient d'arriver

Salades
très grosses et belles, fr. 0.20
2 pour 0.35, 3 pour 0.50
Itbobarbe grosse, fr. 0.20 le pq.
3 paquets pour fr 0.60
Oignons nouveaux, fr. 0.25 le kg
Pommes de terre belles et en-
core très bonnes fr. 0.15 le kg,
Pommes de terre nouvelles
fr. 0 40 le kg, 2 kg pour fr. 0.75.
Raviolis fr. 1.- la grande boite

Au Meilleur Marché
Premier Mars 11

Se recommande, E. Molli.

Fabricant sortirait 6886

chassaget
de pierres
dans plusieurs calibres. — Of-
fres sous chiffre <VK. «E>8«
au bureau de l'IMPARTIAL.

liai
sont demandés de suite pour
la cuisine et pour le service
de restauration. — S'adresser
au bureau de l'IMPARTIAL.

6615

A louer
immédiatement, rue Numa
Droz 161 , 2me et 4me éta-
ges, beaux appartements de 4
chambres, chambres de bains,
et dépendances. Chauffage
central.

Pour le 31 octobre, rez-de-
chaussée de 3 chambres et dé-
pendances. Chauffage central.

Immédiatement. Premier
Mars 15, 3me étage de 3 cham-
bres et dépendances. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser à l'Etude Ju
lien Girard, notaire, rue
Léopold-Robert 49. 6441

Radium
Vente et pose L312fc
Tous les genres

TISSOT , nord 187

bonne lamille zurichoise pren-
drait

en échange
pour son fils de 17 ans. collégien,
un jeune homme de bonne fa-
mille suisse française, pour les
vacances d'été. — S'adresser a
M .  Rodolphe IHeier, Trot-
lenslr. 3'-5. Zurich. 6588

MAGASIN
Pour le 30 octobre 1939, à

louer, rne da i er Mara
15 , beaux locaux, avec gran-
des vitrines et dépendances, à
l'usage de magasin. Conditions
avantageuses. — S'adresser à
l'Etude Julien Girard,
notaire, rue Léopold Robert 49.

6440

Ménage solvable disposant d'un
certain capital cherche à re-
prendre en ville ou dans le canton

bon commerce
Pressant. — Faire offres sous
chiffre IV. B. 6602, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 6602

Gare Peseux-Corcelles
A louer pour le 24 septembre,
bel appartement moderne de 3
chambres, cuisine et dépendances
Chauffage central , bain, balcon
Vue splendide. — S'adresser a
Garance- à Contentieux S A.
rue Léopold Robert 32. 6075

Séjour d'été
A louer au Roc s/(Jornaux , ait.
600 m, appartement meublé de i)
pièces et vasies dépendances. Ga-
rage, tèlénhone, parc, a proximité
de la torêt . vue très étendue. —
S'adresser au bureau Edgar llo-
vet , Faubourg, Crêt 9, Neur-hâ-
tel. 6324

Café
tea-room
est demandé à louer. On s'inté-
resserai t aussi à locaux pouvant
servir a cet usage a La Chaux-
de-Fonds ou environs. — Offres
roua chiffre H. M. 6459 au bu-
seau de I'IMPABTIàL. 6459

A louer
Quartier du Versoix.

Pour époque à convenir: \
Omo Ôts rfû 3 chambres, w. -c.
_UIG ClttgO intérieurs, lessive-
rie moderne.

Pour le 31 octobre 1939 :
iflP n f î t r f û  2 chambres, w.-c.
ICI ClttgC intérieurs, chauf-
fage central , lessiverie no-
mma,
S'adresser à Mme Ed. Fetterlé
rue du Premier Mars 14 c. 6535

EOCAI
A louer de suite ou a con-

venir, ancien atelier de menu-
serie Galeazzi , 5 fenêtres, belles
dépendances. Conviendrait aussi
pour autre industrie ou entrepôt.
Situation et conditions avanta-
geuses.— S'adresser à M. Wyser
rue du Rocher 20. :i585

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

Elude Coulon et RibaiiK
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A VENDRE
Cortalllod (Poissine) petite
maison! sept pièces, cuisine,
bain, lessiverie, cave, galetas,
eau, gaz, électricité ; 1400 m2 de
terrain. Bonnes conditions.
Prix : Fr. 28.000.-. '".
Colombier, belle maison à 3
logements Situation agréable.
Immeuble de rapport.
Prix: Fr. 50.000.-.

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

A LOUER
Colombier

Garage Fr. 15.—.
Cortalllod 2 chambres, dé-
pendances et Jardin Fr. 25.— .
AreUse 2 grandes chambres
Kr. 30.—. P1171N 3334

Ateliers
de 200 m1, en rez-de-chaussée et
sous-sol. Bureaux. Chauffage cen-
tral. Situation, quartier est proxi-
mité do tram. Disponible le 31
oclodre.éventuellement avec grand
appartement. — Otlres sous chif-
fre A. Z. 5372 au bureau de
l'IMPARTIAL. 5372

Les

HomeautAt
d'été.

sont arrivées

Laines .t soie
au

*• rP
Explication! et rensei- I
gnements gratuits par I

Mme Ad. Stauffer
Parc 42 j
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i»en_fecéMe 1939
3 belles courses à choix

Course de 2 Jours 28 et 29 mal
Dimanche départ 6 h. via Yverdon • Nyon-
Genève-Bellay-Col du Chat-Lac du Bourget-
Aix-Ies-Bains-Annecy-Salèwe-Thonon-Ewlan -

Hontreux-Chatel St-Denls-Prlbourg-
NeuchStel-La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course, entretien, logement ,
tout compris Fr. 50. —

Course de 1 Va Jour 27 et 28 mal
Départ samedi 13 h. via Olten-Bords du Lac
de Sempach-Lucerne-Zoug et son lac-Aegeri
et son laC'Morgarten-Schwys-Axenstrasse >
Oersau«Weggls-Kussnacht « Lucerne-Vallée

de l'Entlebuch-Berne-Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course, entretien, logement,
tout compris Fr. 34.—

Lundi de Pentecôte 29 mal
Course de 1 Jour, départ 7 h. via Fribourg-

La Gruyère et vlllage-Les Avants
Cueillette des narcisses

Montreux-Cornlche de Chexbres-Lausanne-
Yverdon-La Chaux-de-Fonds.

Prix de la Course Fr. 12. -
Renseignements et R _r_ na Rlnnh Serre 62
inscription s au UdldlJB DIUUI , m 2.45.01

Représentants
sont recherchés pour la vente d' un super-lubrifiant pour autos très
bien connu dans touiR la SII I SSH Romande et produits d'entretien. —
Offre? sous chiffre 8240 Annonces-Suisses S. A. Ln-
gano A. -. 8240 O 6589

DOMAINE
Agriculteur, ayant son bétai l et matériel, demande à louer, do-
maine pour le printemps 1940. — Ecrire sous chiffre D. P. 6368,
au bureau de l'IMPARTIAL. 6368

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

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

SCIERIE et CnmiE
très bien outillées, avec grands chantiers bien situés. Ancienne
entreprise très bien placée dans région boisée Occasion excep-
tionnelle pour preneur sérieux. — S'adresser à MM. Matthey
8 Boschung, agence immobilière et notariat, 11, rue de
France, Le Locle. P 253 60 N 5967

Dimanche 28 mal
Course aus Champs

de Narcisses oui Avants
par Fribourg, Bulle, Blonay, retour par les bords du lac
Départ 6 heures Prix Fr. 10—

Lundi 29 mal, l/i journée

Course ou Clos du Doubs et
Gorges du Plchoui

Départ 13 h. 30 Prix Fr. 6—
Inscriptions an bureau Louis Mauron, rue Léo-

pold Robert 24, Tél. 2 17 17. . 6587l J

Dimanche 28 mal

Visite à l'Exposition
Nationale Suisse Zurich

Prix de la course en autocar aller et retour
Fr. 12.— par personne. Départ assuré

S'inscrire M MTJW af_ neffi rue du Parc 6
immédiatement chez ¦*!? _9P9H-I télép. 2 11 20

_̂__________________ -_-_-_-~-_-------_-__nil

BiblïoilaÈane tte la Ville
Collège Industriel \uinn Droz 46 -'nie étage

Le Comité de la bibliothèque rappelle et recommande
au public les différent») service»! de l'IuNtitution.

Le service de prêts
Chaque jour — Haut le nanietli — de 13 h. à 15 h. et
de -O h. a 21 h et le samedi de 10 h. à f i  h.

La salle de lecture
Chaque jour de 10 h A f i  b. et de 14 h. à 18 h. el
— xaul le samedi — de 20 h. it i i  h. 5753

I 

Mesdames,
pour vos tissus
de costumes,
de manteaux,
de robes,
voyez sans engagement
le beau choix,
les belles qualités,
les prix bas,
que vous offre

C. \J(tyd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage
La Chaux-de-Fonds son

USINE à vendre
Seine Inférieure (France) environ 400 m2 couverts,
conviendrait pour décolletages, petite mécanique de
précision. Main d'œuvre avantageuse. Prix intéressant.
— Ecrire sous chiffre C. O. 6277, au bureau de
l'IMPARTIAL. A877
_______________________________________________________¦

Importante Compagnie suisse d'Assu
rances Accidents et Responsabilité civile ,
ayant portefeuille conséquent, désire
créer une

Agence Générale à
La Chaux-de-Fonds
Conditions d'engagement intéressantes.
Les candidats ayant déjà fait leurs preu-
ves, sont priés d'adresser leurs offres
très détaillées sous chiffre P *3GO tv , à
Puhlicitnx, !Veoc!i_.tel . 644R

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

<£a tnahqu£
DU BEL IMPRIME SUISSE

TYPO - HÉLIO
en tous genres

Imprimerie Conrïoisier
Journal L'Impartial S.À.

Tél. 213 95
La Chaux-de-Fonds

A rendre

superbe immeuble avec
boulangerie pâtisserie

Belle aflaire pour boulanger dé-
sirant s'installer. — Offres sous
chiffre D. L. 6601, au bureau ds
I'I MPAHTIAL . 6601

Oui prêterait
sur immeuble, en 2me rang, la
somme de Fr. 7000.—. Inté-
rêts selon entente. — Ecrire
sous chiffre E. N. 6573 au
bureau de L'Impartial. 6873

Emprunt

Fr. 40.000."sont demandés contre 2ôme hy-
pothè que sur immeuble de rap-
port. — S'adresser a H. Pierre
A niez-Droz, rne Léopold Ro-
bert 72. 6606

l_AI*_*C A vendre 2 truies
FUI _3>. portantes. — S'a-
dresser à M. Emmanuel Soguel .
Les Hauts Genevéys. 6575

Jeune sellier chp
de domestique, dans la région
nour 2 mois. Téléphoner No 402
à Villeret. 6264

A __ *n<!¦¦_> au P"1 d'occa-
IGHIII G sion, belle

grande armoire, lit turc, baignoi-
re, petit lavabo, duvets , matelas
pour lits turcs, armoire à linge,
coupon moquette, seilles, crosses,
vaisselle, verrerie. — S'adresser
rue du Parc 21. au ler étage. 6603

Ipiino Al la  sérieuse, cherche
(IClIlie U11C place comme bonne
d'enfant ou dans un ménage, dis-
ponible depuis ie 5 juin. — S'a-
dresser Hôtel de Guillaume Tell.

6576

Bonne à tout faire, m3et
aimant les malades (ou. garde)
trouverait place stable auprès de
deux personnes. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIàL. 6500

Sommelière sr^rcl»"-S'adresser Mme veuve Emile
Dressel-Laubscber, café, rue de
l'Industrie 24 6'i90

A fllIPF <*eux P'éces, lr. Lis —
lUUCl par mois. — S'adres-

ser Place d'Armes 2, au 3me éla-
ge. a droite. 6563

A lf lI lPP pour date 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

Chambre E^£ ££"!_¦
S'adresser rue Léopold-Robert
25, au 2me étage, à droite. 6491

IMnmh l'O meublée avec ou sans
Ull tt lUUl C piano, est à louer à
personne sérieuse. — S'adresser
au bureau de 1'IMPARTIAL. 6552

Vélo de dame r̂nd.re dBoa0a
prix. — S'adresser rue de la Pro-
menade 3, an 2me élage. à gau-
che. 6460

AnnariiiïTR avec p'antes et
ai^uui luuio poissons s vendre :
un de 40x19 hauteur 28 et un de
60x22 hauteur 30. — S'adresser
a M. W. Moser, rue du Grenier 30.

6488
DniinopHn de malade à vendre,
rUUooCtW ainsi qu'une fourrure
renard brun foncé. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 6611

Â nonflro une chambre a cou-
XCUUI 6 cher. Prix fr. 150 . —

S'adresser rue de l'Envers 35, au
1er étage. 6579

On demande à acheter ss?_
feuse Louis XV. — S'adresser au
bureau de I'I MPABTI àL. 6604

Pousse-pousse ™Jz hl\ï.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PABTIAI,. 6582

Les enfants de feu monsieur Albert j
H SP„_TIG> profondément touchés des nombreuses mar- H

ques de sympathie reçues pendant leur deuil, adressent f
j leurs remerciements et leur reconnaissance à toutes les
j personnes qui les ont entourés de leur affection. 6686 j

wmmsWÊÊasWsmsWBBsWswmuÊsW
Repose en psiz, ohère maman et grand'maman,

tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Georges Buchholz et leurs en-
fanta, â Jefferson Barrachnmo (U. S. A.) ;

Madame veuve Marguerite Meyer et ses enfants, à
La Chaux-de-Fonds et au Locle:

Madame et Monsieur René Brandt-Meyer ;
Mademoiselle Daisy Meyer,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du
décès de leur chère maman, grand'maman, sœur , belle-
Hfeur , tante, cousine et parente,

Madame Veuve lift JEU»
née Rachel MAILLARDET

que Dieu a rappelée a Lui . le 22 mai 19o9. a Ferreux ,
dans sa 79me année, après une pénible maladie suppor-
tée avee courage.

Ferreux , le 22 mai 1939.
L'enterrement aura lieu Jendi 25 mal, à 14 heures .

A Perrenx. 6578

_______________________ m



REVU E PU J OU R
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai.
— Notre correspondant de la S. d. N. donne

sur les travaux de cette dernière et les con-
versations tenues à Genève les renseignements
les plus intéressants.

— Quant aux commentaires f rançais et an-
glais, ils sont assez nombreux et variés. Selon
les premiers, Moscou aurait obtenu une satis-
f action substantielle et qui po ur Staline em-
p orte tout : à savoir que l'URSS p ourra elle
aussi réclamer un secours contre un agresseur,
ce qui n'était p as le cas j usqu'ici. Ainsi l'An-
gleterre et la France devraient automatiquement
aller verser leur sang sur les champ s de ba-
taille, si la Russie des Soviets était attaquée.

— On voit que de là à la simpl e garantie
à la Pologne et à la Roumanie en vue de p ré-
server la paix et de garantir l 'équilibre euro-
p éen, il y a un p as.

— A Londres, on déclare que la France et
la Grande-Bretagne ne signeraient p as. une
alliance militaire p rop rement dite mais f eraient
une déclaration conj ointe de garantie mutuelle
qui les couvrirait toutes les trois et compren-
drait tous risques à l'égard de Varsovie et
Bucarest.

— Somme toute, la f orme de l'accord anglo-
f ranco-russe est encore à trouver...

— Cep endant, dans la Cité , les jo urnaux du
matin sont tous convaincus qu'un accord est in-
tervenu à Genève entre lord H alif ax et M. Mais-
ky , ambassadeur des Soviets à Londres, sur les
p ourp arlers anglo-russes . Lord Halif ax, qui ar-
rivera mercredi matin à Londres, en entretiendra
ses collègues du Cabinet.

— La press e anglaise est unanime à reconnaî-
tre que c'est à Londres de f aire le premier p as.
H f aut s'attendre à ce qu'une déclaration soit
f ai te  sur l'entente anglo-russe avant Pentecôte.

— Le Livre Blanc a été app rouvé aux Com-
munes, mais non sans un débat très vif .

— Intervenant. M. Churchill, dont le nom en
sa qualité de ministre des colonies f ut  associé
à l'histoire du p roblème p alestinien dans les an-
nées qui suivirent l'institution du mandat, a an-
noncé d' abord qu'il voterait contre le Livre
Blanc, qui a violé la déclaration Balf our, décla-
ration qui f ut f aite non p as aux Ju if s de Pa lesti-
ne, mais aux Ju if s du monde entier. M. Chur-
chill se ref use à admettre que les Arabes aient
été traités inj ustement p ar l'Angleterre.

— De très f ortes avances seraient actuelle-
ment f aites p ar l'Allemagne à la Russie. La sirè-
ne allemande p ropo se un nouveau p artage de la
Pologne, la Bessarabie roumaine sans p arler des
avantages concédés aux trusts soviétiques, etc.

— Dans toute l'Europ e toutef ois , la détente
p ersiste et l'on ne parle même p lus de l'incident
de Dantzig...

En Suisse

— M. Jules Humbert-Droz, conseiller national
et mandataire de Moscou vient de se f aire p ro-
p rement remettre en p lace p ar le Conseil f édéral
à p rop os d'une p etite question sur «l'ép uration
des cadres de l'armée de tous les off iciers d'es-
nrit antidémocratique». Nous donnerons demain
le texte de cette rép onse . Jules Humbert-Droz
démocrate et déf enseur de l'armée suisse ? Voi-
là des mots qui doivent être bien étonnés de se
trouver ensemble !

— Le Conseil f édéral a également p ris p osi-
tion contre la p rop agande italienne au Tessin.
On la laisse laire du côté de Rome p ar de p etit $
j ournaux soi-disant irresp onsables . Mais sans
doute s'emnresserait-on d'en p rof iter si «l 'irré-
dentisme-» mordait...

P. B.

J. rExremHr
Le Britlsh Muséum sous surveillance spéciale

LONDRES, 24. — Le British Muséum est
maintenant l'obj et d'une surveillance spéciale,
effectuée j our et nuit par les autorités de Scot-
land Yard , à la suite d'une lettre de menaces
que le directeur du grand musée britannique a
reçue de membres de l'armée républicaine ir-
landaise.

Hitler rej ette le recours en grâce de la
comtesse Wlelopolska

VARSOVIE , 24. — Le chancelier Hitler a re-
j eté le recours en grâce de la comtesse Wle-
lopolska, qui fut condamnée pour espionnage à
la détention perpétuelle en septembre 1938 Les
autorités allemandes ont refusé de libérer la
comtesse en échange de détenus allemand s en
Pologne, comme cela s'était produit pour les of-
fi ciers arrêtés avec elle.

M. Roosevelt ne viendra pas en Europe
WASHINGTON , 24 .— Le bruit ayant couru

que M. Roosevelt se rendrait en Angleterre
avec Mme Roosevelt , pour rendr e aux souve-
rains britanni ques la visite qu 'ils vont faire
aux Etats-Unis, les j ournalistes accrédités à la
Maison-Blanche , ont posé la question au pré-
sident qui leur a déclaré qu 'il n 'était pas ques-
tion pour lui d'un voyage en Eu rope.

La Yougoslavie veut rester
neutre

LONDRES, 24. — Le «Daily TelegraPh and
Morning Post» annonce que l'on peut d'ores et
déj à affirmer que la Yougoslavie, malgré la visi-
te du prince-régent à Rome et à Berlin, res-
tera neutre et qu'elle ne se rapprochera pas trop
de l'axe. Des sondages sont effectués à Londres
afin de rendre les relations économiques an-
glo-yougoslaves plus étroites qu'elles ne le
sont actuellement.

La reine de Hollande à Bruxelles
Des déclarations symptomatiques à la S. d. N.

Un sous-marin américain
immoDilisé

Par 73 mètres de fond
NEW-YORK, 24. — Le dép artement de la

marine annonce que le sous-marin «Squalus »
est actuellement immobilisé p ar 73 mètres de
f ond au large de la côte de Newhampshire ,
p rès de l'île White, Trois navires escortés de
sous-marins ayant à leur bord huit scaphan-
driers se dirigent sur les lieux en toute hâte.
L 'équip age du sous-marin en détresse se com-
p ose de 62 hommes.

Le sauvetage s'organise
Le sous-marin «Squalus», actuellement en

détresse au large de l'île White, avait eff ectué
une p longée d'essai à 13 h. 40 (GMT) . Une heu-
re après, U n'était p as revenu à la surf ace et
à 17 h. 15 le sous-marin «Soulp in» découvrit
une bouée rouge, qui est le signal de détresse.

Une liaison télép honique p ut être établie
entre les deux sous-marins. On appr it ainsi
qu'au cours de la p longée, l'eau avait envahi
le po ste d'équip age et une des chambres des
machines du «Squalus» , une valve ay ant été
laissée ouverte.

Deux navires de sauvetage se trouvent ac-
tuellement sur les lieux. Douze scap handriers
de la base sp éciale d'Anacostia, près de Was-
hington , sont p artis p ar la voie des airs p our
aider au sauvetage.

Le «Squalus» f ut lancé en sep tembre dernier.
nier.

Conditions satisfaisantes
Le message cap té p ar les détecteurs p lacés

sous les bâtiments de surveillance et qui était
transmis p ar des coup s f rapp és à la coque du
sous-marin en détresse indiquait : «Conditions
satisf aisantes, mais f roid ».

L'équipage peut tenir plusieurs Jours
Le Dép artement de la marine déclare que les

causes de l'accident sont inconnues, mais que les
membres de l'équip age disposent de suff isam-
ment d'air, contenu dans des réservoirs â'vn
modèle tout récent, po ur  respi rer p endant p lu-
sieurs j ours sans inconvénient p our leur santé-.

29 scaphandriers sont partis en avion
Le Département de la marine annonce que le

croiseur «Brooklyn», actuellement à New-York,
partira pour l'endroit où se trouve le sous-ma-
rîn. Deux pontons de relèvement, qui m°ttent
un Jour et demi p?ur at elndre le lieu de l'acci-
dent, sont déj à partis.

On attendait pour 22 heures l'arrivée des
scaphandriers. Six officiers et quinze scaphan-
driers se trouvent à bord.

D'autres avions venant de Cuantîco et de
Norfolk , sont en route vers le lieu du sinistre
et transportent quatorze scaphandriers.

Sous le règne du troc
Des machines allemandes

contre de la viande congelée
BUENOS-AIRES. 24. — On apprend que le

gouvernement du Reich négocierait une impor-
tante opération de troc avec la j unte nationale
de la viande en Argentine. Il s'agirait d'une pro-
position d'achat de 50 mille tonnes de viande
conservée ou congelée, correspondant à une va-
leur de 25 millions de piastres, dont la contre-
partie serait fournie par des livraisons de ma-
chines fabriquées en Allemagne.

Au Danemark
La nouvelle constitution n'est

pas adoptée
COPENHAGUE, 24. — Le plébiscite qui a

eu lieu mardi à l'effet de voter une nouvelle
constitution , a donné les résultats suivants :
966,037 voix pour et 85,-Î91 voix contre. La
nouvelle constitution n'a donc pas _té adoptée,
car la maj orité devait comprendre au moins le
45 pour cent du corps électoral , soit 978,000
voix. 

Nouvel incident à Dantzig
Des vitres brisées — Une protestation du com-

missaire de Pologne

VARSOVIE, 24. — Des inconnus ont brisé,
dans la nuit de lundi à mardi, les vitres du do-
micile du vice-commissaire de Pologne à Dant-
zig qui avait enquêté sur les incidents de Kal-
thof. Le commissaire général de Pologne au-
rait protesté mardi contre ce nouvel incident.

La Pologne réclame
D'autre part, le commissaire général a remis

une nouvelle lettre au Sénat de Dantzi g au su-
j et des incidents de Kalthof dans laquelle le
gouvernement polonais demande qu 'une nou-
velle maison soit immédiatement mise à la dis-
position des inspecteurs polonais de la douane,
l'ancienne ayant été saccagée samedi.

La lettre aj oute que le gouvernement polo-
nais attend une prompte réponse.

Enfin , le bruit court dans la Ville libre qu'u-
ne délégation officielle nationale se rendrait de-
main à Berlin afin de rendre compte aux auto-
rités allemandes des incidents de Kalthof.

La reine de Hollande
en Belgique

L'arrivée à Bruxelles
BRUXELLES, 24. — La reine est arrivée à

16 h. 30 à la gare du Nord , accompagnée de sa
suite et de M. Patijn , ministre des affaires étran-
gères. Elle fut saluée à sa descente de train par
le roi Léopold, pendant que les troupes présen-
taient les armes et que les clairons sonnaient
« Aux champs ». Une batterie installée dans le
parc du Cinquantenaire tira 51 coups de canon .

Après les présentations , les souverains sont
montés en voiture et se sont rendus au palais
de Bruxelles.

Les raisons de cette visite
Le ministre des Pays-Bas commenta dans

un message la visite officielle de la reine Wil-
helmine au roi Léopold. Il dit notamment :

«Il y a encore une raison p our laquelle spécia -
lement dans les circonstances actuelles cette vi-
site a une très grande imp ortance. Au milieu des
courants mouvementés de la p olitique internatio-
nale, deux pays suivent des routes p arallèles,
puisque les position s dans lesquelles nous nous
trouvons vis-à-vis des grandes puissances sont
virtuellement les mêmes. Par conséquent, p our
les Belges comme p our les Néerlandais, le bon
voisinage a quelque chose de réconf ortant et la
certitude que nous avons à déf endre, en cas de
besoin, notre liberté et notre indép endance, j us-
qu'au dernier souf f le, nous est un grand récon-
f ort moral.»

Après avoir souligné les liens séculaires de
culture, de race et d'esprit existant entre les
deux pays, le ministre conclut: «C'est dans le
cadre de ces pensées que j e vois la visite de
la reine comme un point lumineux dans le ciel
obscur de notre temps.»

La reine-mère d'Angleterre
victime d'un accident

LONDRES, 24. — La reine Mary d'Angle-
terre a été victime mardi après-midi d'un ac-
cident d'automobile près de Wandsworth , au
sud-ouest de Londres. Ella a été légèrement
blessée. La voiture de la reine a été frôlée par
un camion roulant à grande vitesse et s'est
renversée. Il a fallu une échelle pour permet-
tre à la reine-mère de sortir de sa voiture.
On l'a transportée d'abord dans une clinique
dé Wimbledon* mais elle a pu bientôt rentrer
chez elle. Elle se plaint de douleurs dans le
dos. Deux personnes qui accompagnaient la rei-
ne-mère ont été légèrement blessées.

La reine Mary a reçu les soins des méde-
cins de la Cour. Elle souffre de nombreuses
contusions et devra observer un repos complet
pendant quelques j ours.

L'état de la reine-mère d'Angleterre
LONDRES, 24. — On annonce que la reine Ma-

ry, qui souffrait de contusions multiples, à la
suite de son accident d'automobile d'hter, a
passé une nuit relativement calme. Des méde-
cins l'ont visitée ce matin. On annonce officiel-
lement que la reine Mary a été blessée à l'oeil.

Le retour de la légion «Condor»

VIOO. 24. — C'est le 25 mai que la légion
«Condor» commencera son embarquement. Les
opérations dureront trois j ours. Les légionnai-
res seront reçus à Hambourg par le maréchal
Ooering; à Berlin , il y aura un grand défilé
devant le chancelier Hitler.

Les volontaires italiens vont
quitter l'Espagne

Le retour se fera au début de Juin
ROME, 24. — Huit transatlantiques, le « Lom-

bardo », le « Piémont », le « Toscana », le « Sar-
daigna > , le « Calabria », le « SfcUia » et le «San-
nio » ont quitté mercredi le port de Naples, à
destination de Cadix, pour y embarquer des vo-
lontaires italiens qui ont combattu en Espagne
Le « Dulio » est parti de Gênes, également peur
Cadix. Le débarquement des légions « Litto-
rio » et « Flèches » est prévu à Naples pour le
début de Juin. 

"ne ligne aérienne Rome-Montevideo
LISBONNE, 24, — Le gouvernement italien

a demandé l'autorisation d'utiliser Porto-Praia
capitale de l'archipel du Cap-Vert , comme es-
cale de vols d'essai pour l'établissement d'une
ligne aérienne Rome- Montevideo.

lin sons-marin américain en détresse

A l'Exposition. — Au deuxième million de
visiteurs

ZURICH, 24. — Mercredi matin, un million de
personnes avaient visité l'exposition nationale.

f "

Des négociations germano-suisses
interrompues

BERNE, 24 .— La division du commerce du
Département de l'économie publique, communi-
que : Les négociations germano-suisses qui ont
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eu lieu à Berlin et qui concernent le trafic éco-
nomique des paiements, ont de nouveau été
interrompues. Les deux délégations présente-
ront maintenant des rapports à leur gouverne -
ment. On envisage de poursuivre les délibéra-
tions à Berne après Pentecôte.

mçaaj »—_»¦ .„En Suisse

Deux déclarations
svmpfomaticiiic*
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lù& notre corresp ondant p articulier, M * M. W. Sués)
Genève, le 24 mai.

Dans les coulisses de la S. d. N., les conver-
sations se sont poursuivies hier sur un rythme
accéléré, car Lord Halifax est pressé de re-
prendre le chemin de Londres afin de participer
aux délibérations du Cabinet de Sa Maj esté.
Aussi est-il maintenant à peu près certain que
rien de décisif dans les rapports anglo-russes
n'interviendra avant que le ministre des affai-
res étrangères ait fait rapport à M. Chamber-
lain.

L'activité de M. Bonnet
M. Bonnet fut le plus actif. Il vit les délégués

de la Roumanie , de la Yougoslavie et eut un
entretien avec Lord Halifax ainsi qu 'avec M.
MaiskL Ce dernier s'est longuement entretenu
ensuite avec M. Necmettin Sadak , qui est le
représentant permanent de la Turquie. Le ré-
cent voyage de M. Potemkine à Ankara trouve
ainsi son corollaire à Genève. Quant à lord
Halifax , il s'est occupé de la résolution qui se-
rait soumise au Conseil à la suite de l'appel du
gouvernement chinois. Il s'agit, en l'occurrence,
de ne pas décourager le maréchal Chang-Kal-
Chek, tout en n'irritant point les Japonais avec
lesquels il ne convient point de se « brouiller »
actuellement. On a parlé de cette résolution au
cours d'une séance secrète du Conseil, hier ma-
tin, et au cours du lunch qu'offrit ensuite le pré-
sident à ses collègues.

Le comité des Trois s'occupe de Dantzig
Enfin, en ce qui concerne Dantzig, à l'insti-

gation du gouvernement polonais , le comité des
Trois (l'organe compétent du Conseil) envisa-
ge de ne rien modifier à l'attitude constitution-
nelle j usqu'ici adoptée . Le haut-commissaire qui
est en Suisse depuis quel que temps serait prié
de retourner à son poste et de faire rapport
sur la situation.

En séance publique les XIV entérinèrent nom-
bre de rappo rts, qui , régulièrement , leur sont
adressés. C'est ainsi que fut examinée l'activi-
té du comité financier , du comité d'experts sta-
tisticiens, du comité de l'alimentation, du comité
d'hygiène, et d'autres encore.

Deux importantes déclarations
Mais l'événement essentiel de la jour née est

la double déclaration, totalement inattendue ,
que firent les représentants de la Grande-Bre-
tagne et de la France. En se prononçan t d'u-
ne manière générale sur la situation politique,
les porte-parole des démocraties , tinrent , en
opposition à la conclusion de l'alliance militai-
re et sectaire italo-allemande, à réaffirmer leur
foi dans l'idéal de la collaboration internatio-
nale qu'incarne la S. d. N„ et à l'opposer aux
solutions de force. Qu'on en juge par ces quel-
ques citations; Lord Halifax : « Par suite de ce
qui s'est passé, nous avons estimé devoir assu-
mer certaines obligations de caractère particu-
lier. Toutes les obligations assumées par nous
ont un principe commun: la résistance à l'impo-
sition de solution par la force, qui, si elle conti-
nuait, précipiterait nécessairement la civilisa-
tion dans l'anarchie et la destruction.

Toutefois, tout ce que le gouvernement de
Sa Majesté a fait est strictement conforme a
l'esprit du Pacte. Lorsque les négociations que
nous poursuivons seront achevées, nous saisi-
rons une occasion favorable pour en communi-
quer le résultat à la S. d. N.
J'aimerais dire nettement que le gouvernement
de Sa Maj esté s'en tient aussi f ermement que
p ar le passé à l'idéal de collaboration internatio-
nale dont la S. d. N. a été et reste le symbole.

Tous les membres de la S. d. N . attendent
avec conf iance le moment où toutes les nations
p ourront et voudront travailler ensemble, par
des méthodes p acif iques, dans l'intérêt général ».

Quant au ministre français qui a calqué son
exposé sur celui de son collègue britannique, il
a eu cette phrase essentielle :

« Ainsi que l'a dit le présiden t du Conseil. M.
Daladier, les p eup les, auj ourd'hui comme il y
a vingt ans, se trouvent p lacés devant l'alterna-
tive : ou la domination, ou la collaboration.
Nous autres, membres de la S. d. N , avons choi-
si la collaboration et nous nous sentons solidai-
res en p résence des tentatives qui auraient
nour obj et de f aire triomp her les méthodes de
hrce ».

On comprendra, en ces heures de tension,
l'imnortance de ces deurx énonces « hors-nro
gramme». M. W. SUES.

Le retour de lord Halifax et de M. Bonnet
PARIS. 24. — Lord Halifax et M. Georges

Bonnet sont arrivés à Paris à 6 h. 55.

Collision.
Une collision s'est produite ce matin , à 8 h.

45, entre une automobile lucernoise et un ca-
mion de la ville, à l'intersection des rues du
Parc et des Armes-Réunies.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 25 mai 1939 :

Beau, bise faible à modérée. Plus chaud.


