
Llfalie liée au _esKn Je l'Allemagne

Ce «u'on déduit des .v_i._m.nfs
-.

Genève, le 24 mai.
Le traité d'alliance germano-italien causera-t-

U simp lement un état de lait ? Assurément non.
II lie l Italie à l'Allemagne, alors que, ju squ'ici,
M. Mussolini gardait sa liberté de mouvements
vis-à-vis de Berlin. Ce n'est p as rien — du
moins pou r M. Hitler. Car il serait superf lu de
remontrer que l'on app lique à cette alliance le
mot de Metternich — attribué inexactement à
Bismarck —. que, dans un tel système, il y a
toujours un des contractants qui est le cavalier
et l'autre le cheval, la distribution des rôles en
l'occurrence est aussi claire que le j our au mi-
di de l'été, et U n'est p as besoin de la souligner.

Comment le Duce a-t-il p u en arriver à con-
clure un tel arrangement, où l'Italie est et doit
être manif estement dup e ?

Il iaut aller le demander à ce qu'on p ourrait
app eler «l' envers de la gloire des dictatures.»

Les dictateurs sont les prisonniers des mou-
vements qu'ils déchaînent. Ils mettent au cœur
des multitudes qu'ils s'assuj ettissent des ambi-
tions qui, p our susciter l'enthousiasme, doivent
aller sans cesse «crescendo». C'est ainsi que
M. Mussolini est arrivé à f ormuler vis-à-vis de
la France des revendications dont le moins
qu'on p eut dire était qu'elles app araissaient ex-
cessives. Naturellement, la France a regimbé
et les médiocres relations entre les deux p ay s
se sont aggravées au p oint que l'Italie , deman-
deresse, a j ug é, p our  sauvegarder sa p olitique
de p restige, qu'elle ne p ourrait laire le p remier
p as dans' la voie d'un accommodement. La
France, déf enderesse, ne p ouvait évidemment
consentir â ce renversement des rôles. II a donc
p u p araître que M. Mussolini avait totalement
échoué, alors qu'en réalité l'échec p ortait, non
p as  sur le f o n d  — suscep tible assurément d'exa-
men et de conciliation — mais sur la f o r m e
qu'avait revêtue sa tentative avortée d'intimi-
dation. Dès lors, il devait, vis-à-vis . de son
op inion p ublique, f aire une p reuve de f orce  af in
de cacher la f ace. C'est ainsi qu'il s'est laissé
aller à lier étroitement le sort de l'Italie à ce-
lui de l'Allemagne.

C'était la p lus grande erreur dans laquelle
Il p ût tomber. Les démocraties occidentales ne
sont nullement impressionnées p ar  la menace
qWenclôt un tel accord ; elles sont de taille,
avec leurs alliés, à «tenir le coup» .

Les deux dictateurs ont beau revenir au sy s-
tème de balancier qui va de «l'esp ace vital» —
lequel supp ose la guerre, à la p rotestation d' at-
tachement à la p aix — qui l'exclut nécessaire-
ment, l'Angleterre et la France demeureront
inébranlables dans leur décision de ne p as to-
lérer l'annexion «paciiiqne».

Elles savent p arf aitement que la p resse ger-
mano-italienne est redoutable, mais elles sont
aussi nersuadées que f a leur ne lui est p as in-
térieure et qu'une conf lagration générale ne
serait pa s un f ulg urant coup de dés. La déf aite
germano-italienne ne saurait au regard averti
f aire le moindre doute. La seule question qui se
p ose dès lors est celle de savoir si les dicta-
teurs p réf éreront à r anéantissement le suicide.

Nous ne saurions nous charger d'y rép ondre.
Ce qui importe en de telles conjonctures,

c'est de garder la tête f roide. Nous ne p ouvons
rien sur des p otentats entre les mains de qui
est le sort de la civilisation. S'ils ont l'ombre de
raison, ils se résigneront à la collaboration loy a-
le que leur off rent  l'Angleterre et la France.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en 2me feuille.)
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Mouweaui iroubles en l»_ilc.srfin*e

La publication par le gouvernement britannique
du «Livre Blanc» a suscité en Palestine une nou-
velle vague d effervescence accompagnée de trou-
bles sanglants , Plusieurs centaines de blessés di-
saient sur les lieux ay ant que l'ordre put être ré-
tabli par les foi ces de police. Le «Livre Blanc»

sur votre

est désigné par les Juifs comme «Livre Noir» et
le iour de sa publication : le «Jour de la visita-
lion» allusion à un verset du chapitre X du Livre

. d'Esaïe de la Bible. — Lin cortège de manifes-
tants parcourant les rues de Tel-Aviv. Sur les
écriteaux on lit : « Mères et filles d'Israël , veillez
patrie ».

Les r#ff_exB©_ is dly sport8ff
Carme*-, «lu leudi

Par §quibfi»§

Matches anglais sur le Continent. -- Le football «st un sport pas une guerre...
La fin du champ ionnat suisse et le classement du F.-C. Chaux-dç-Fonds. - La victoire de

Valetti. - Cyclisme suisse et Tour de France. -- Encore du ski :
Rominger ira-t-il à Villars ?

—-— ¦ ——

Décidément , les Anglo-Saxons ne savent pas
prendre au sérieux les matches qu 'ils disputent
sur le continent. Les Britanniques avaient su
conserver leur grande forme pour rencontrer
l'Italie. Il paraît que c'était leur demander le
maximum. Poussent-ils le voyage j usqu'à Bel-

grade, et voilà qu 'ils se font battre par l'équipe
nationale de Yougoslavie. Pendant ce temps les
représentants du Pays de Galles, venus à Paris
oour remplacer les Allemands récoltent égale-
ment une défaite . Certes, les ' Français sont en
très grand progrès. D'autre part, en naturali-
sant plusieurs des meilleures unités de leurs
clubs, ils ont acquis des hommes qui sont les
égaux des grands ténors européens. Néanmoins,
les Gallois auraient pu faire mieux. Une fols
de plus, comme les « soccers à la rose », ils ont
soigné leur exhibition plus qu 'ils n'ont pensé au
résultat

Hapgood nous le disait à Milan: « Pour nous
le score Importe peu, c'est la démonstration qui
seule compte. » On l'a bien vu également lors
des matches que disputa en Suisse leur cham-
pion de la saison : Everton.

Jouer d'abord, faire montre d'une extraordi-
naire science, d'une totale maîtrise du ballon,
d'une conception inégalée dans la tactique, en-
fin d'une résistance physique à toute épreuve.
Ensuit e seulement s'occuper de marquer des
buts. Comme à Milan nous essayions de faire
comprendre la mentalité continentale à Cullis,
le puissant centre-demi , après nous avoir long-
temps écouté, laissa simplement tomber :
« Oue voulez-vous, pour nous le football est un
sport , ce n'est pas une guerre ! » Sur cette phra-
se, la cause était entendue.

SO-IBBS.
(Voir la suite en deuxième ! p aille)

La démocratie ef ses
nouveaux défenseurs

Quand Jules Humbert-Droz s'en mêle...

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 23 mai.

™ Les communistes , naguère farouches partisans
de la dictature du prolétariat, se sont un beau
j our réveillés dans la peau de fervents démo-
crates. Les ordres du Kremlin et la peur du na-
zisme sont cause de cet avatar. Mais, c'est un
fait, depuis qu 'ils sont nationalistes et militaris-
tes, les anciens mangeurs de bourgeois et ava-
leurs de «traîne-sabre» prennent leur rôle au
sérieux. Ils dénoncent avec un zèle d'apôtres
les dangers qui menacent nos institutions
ces mêmes institutions , qu'ils vouaient tout ré-
cemment encore au sang et au feu de la révo-
lution purificatrice. Leur dernière trouvaille est
magnifique, elle force l' admiration- Voyez vous-
mêmes ! Les gens qui , pendant vingt ans, ont
travaillé à ruiner la confiance du peuple dans
son armée prétendent auj ourd'hui veiller j alou-
sement sur : cette confiance. Ils demandent au
Conseil fédéral d'éloigne r les éléments qui pour-
raient l'affaiblir ! Et ce n'est' pas une galéj ade.

En effet, le 5 avril, M. Jules Humbert-Droz,
député de Zurich au Conseil national , dénon-
çait dans une « petite question » deux officiers
Elntidémocrate:? : le. colonel Moulin , président de
la Société suisse des officiers et le capitaine
Fauquex , conseiller national. Ces deux officiers
font, en effet, partie de la « Ligue vaudoise » qui
n 'a j amais caché son opposition au régime ins-
titu é en Suisse par la constitution de 1874. Le
lieutenant-colonel Moulin , dans une lettre adres-
sée à un j ournal, écrivait : « Nous le répétons
une fois pour toutes, nous sommes adversaires
de la démocratie suisse parce que nous som-
mes les défenseurs de la liberté vaudoise ». Le
j ournal de la « Ligue » de son côté exprimait
un beau j our l'avis que la nécessaire restau-
ration de la souveraineté cantonale comportait
•fa suppression de la démocratie helvétique et
l'abolition du mythe du peuple suisse î...

(Voir la suite en deuxième f euille)

ÊG-HOS
Histoire de tous-

Un pensionnaire d'asile est tort occupé à
écrire une longue lettre.

Survient le directeur.
— A qui écrivez-vous ?
Le fou , posément, lui répond:
— A moi, monsieur le directeur.
-r- Et qu 'est-ce que vous , vous dites ?
— Oh! j e ne sais pas, je n'ai pas encore re-

çu la lettre.

En France

Le ministre des Travaux publics va inaugurer of-
ficiellement la ligne électrique la plus longue
d'Europe : Paris-Hendave. — Le type de lo-

comotive électrique utilisé sur la ligne.

J ai rencontré hier un commerçant qui n'était
pas particulièrement satisfait de la tournure que
prennent les choses cette année ni des répercus-
sions que certains événements risquent d'avoir sur
le commerce local...

-— Notez bien, disait-il, (persuadé qu 'il était
qu'on ne confie jamais quelque chose à un j ourna-
liste que pour qu'il le répète) notez bien que ie ne
me plains pas, mais vous conviendrez avec moi
que_ nous vivons un fichu temps et que nous avons
décidément tout pour plaire !

— Et quoi donc, cher Monsieur ?
—La politique internationale tout d'abord qui

tourne les sangs aux pessimistes par principe et
les retient d'acheter une brosse à dent même s'ils
possèdent une douzaine de lingots d'or et un joli
compte en banque.

— Ça, évidemment, je le reconnais, les affaires
somnolent...

— Dites, Monsieur, qu'elles agonisent ! Car
après les politiciens internationaux qui continuent,
il y avait hier encore le mauvais temps pour corser
le drame ; et puis le Conseil fédéral qui ordonne
d'acheter pour 2 mois de provisions et vide les peti-
tes bourses ; l'Exposition de Zurich qui attire l'ar-
gent du côté de la Limmat; sans parler des vacances
qui se chargeront bien de nettoyer le.reste.;. Com-
ment voulez-vous après cela que les clients aient
encore de l'argent pour acheter mes marchandises
et que j'arrive à nouer les deux bouts jusqu'au
retour des temps meilleurs ? Si encore le pro-
gramme fédéral de travaux de chômage prévoyait
quelques centaines de milliers de francs pour nos
régions. Mais bernique ! Alors que nos Neuchâte-
lois ne pensent qu 'à glorifier Nicolas de Flue et
l'union sacrée, on leur répond : « Nicolas de...
Flûte I »

J avoue que ces doléances m'ont ému et qu 'elles
me paraissent en somme assez légitimes.

Certes on répondra que le Conseil fédéral ne
fait pas la pluie et le beau temps et qu 'aucune
loi ni réglementation n'obligent les électeurs cons-
cients et organisés à prendre des vacances et le
train pour l'Expo plutôt qu'à faire leurs achats
coutumiers.

Très juste.
Ce qui n'empêche que ce sont encore et à nou-

t eau les régions riches de la Suisse qui s'enrichi-
ront , tandis que les régions déjà frappées conti-
nue, o.it de s'anémier.

Preuve que quelque chose ne tourne pas rond
dans le ménage de Maman Helvétia... qui paraît
ignorer complètement où la mènent certains cir-
cuits à sens unique et des affections parfois trop
exclusives.

L* p ire PisQuerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiaae:

Un an Fr. 1S.SO
Six mois > 8.4»
trots mois . • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.*J5 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèaues postaux IV-a 325
Téléphone 2 13 95

PRIX D.S ANNONCES
La Chaux-de-Fondi f fl et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames ttfl et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SM
Bienne «t juccursalen

Une star à l'honneur

M. Albert Lebrun , président de la République, !
félicitant Danielle Darrieux, lors d'une fête de
bienfaisance à laquelle la célèbre actrice française

prêtait son concours.
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Ne dites j amais... r
— Mon Dieu, que tu es bête ! disait . une dame

à sa petite" fille, devant la comtesse d; B... .
— Ne dites j amais cela aux enfants, s'écria

l'excellente comitesse. On le disait sans cesse à
ma pauvre belle-sœur, quand elle Mait petite, et
ça lui est resté..

-__n t>- ¦*,_*¦_ 



Ĥ BBt A vendre
71 ^ \̂| un ncBUt de 2 '/,
11 ' _\ mis. — S'adresser

Restaurant des Graviers, à M.
Auguste Jeanmaire , téléphone
2 12 27. 2 6456

voilure., chars,
en tous Renies a vendre, lias prix.
— S'adresser rue de lu Boucheri e 6.

_6564

Terminales »Xr_.
(l ia i t  terminales ancres Roskop f
et cylindres tous calibres. Tra-
vail sérieux. — Ecrire sous chif-
fre Al. I. 6565 an bureau rie
I'IMPARTIAL. 6565

f ln m p  Veuve cherche a fair e
UtlllIC, ue8 heures le malin. —
S'adresser Terreaux 27, au 1er
étage. 6559

"D U61Tlu.u(16 une fllle forte ei
sérieuse pour travaux de propre-
té de cuisine et ménage. — "S'a-
dresser a M. Goulet , rue du
Parc 46. 6416

ûnnPPflt i  Jeane llorainfi ayant
ri jJ j Jll lI U suivi au moins 2 an-
nées de Gymnase , trouverait pla-
ce dans bonne maison d'arts gra -
phiques. Faire oflres sous chiffre
A. P . 5694 au bureau de I 'I M -
PARTIAL. 5694

Apprenti de bureau _[^i
pur rmrison d'arls graphi ques. —
l'aire oflres sous chiffre 11. M.
5t 'U 5 au bureau de I'IMPAHTIAL

PflÎY "M *>oar cas imprévu, à
l alA 01. remettre joli apparte-
ment de 3 pièces, tont moderne ,
salle de bains instal lée , chauffa -
ge central & prix très avantageux.
— S'adresser au rez-de-chaussée
n droi te . A partir de 16 h. 0534

F.ilC imnPÔtni A louer au cen-
.(lu lilipi r J Ï U .  tre , bel apparte-
ment 3 pièces, alcôve, bains, bal-
con, au soleil. — S'adresser
Graef 4 Gie, nie de la Serre 11 bis.
m 6514
f nrtprnant  -*B 1 chambre et cui-
UUgClllClll gj ne , complètement
indépendant , est à louer de suile .
— S'adresser rne du Progrès 10,
au café. 6521

Â Ifinpp ,,0,lr de suite ou dl oc-
IUUC1 tobre, Ravin 9, neau

ler étage de 8 pièces, corridor ,
alcôve , w.-c. intérieure, balcon ,
au solei l. Un 8me étage même
disposition. Prix avanlageux. —
S'adresser rue des Tunnels 16,
téléphone 2 18 63. 6571

A lftllPP Ponr lo *-* octot>re> lo 'IUUCl , gement 3 pièces, al-
côve, cuisine, dépendances et jar-
din. — S'adresser à M. Jeannere t ,
Frênes 8. 6012

PâPP 7Q Beau logement de 4
lOl li 10, chambres, cuisine, cor-
ridor, W. G. intérieurs , en plein
soleil, cour, jardin potager , les-
siverie, toutes dépendances , et à
louer pour le 31 octobre. — S'ad-
resser chez Mmes Perret, dans
la même maison on au bureau
R. Bolliger, gérant, Fr. Gour-
voisier 9. 5618

A lfiflflP bMU logement de . 3lUUul  chambres, cuisine,
balcon. — S'adresser à M. Albert
Calame. rue du Puits 7. 4486

Â lnnan **e suite, pour cause
IUUCl ae départ , très bel ap-

partement, chaud, de 3 pièces ,
Bout de corridor éclairé, plein so-
leil, prix très rédui t j usqu'à fln
oclobre. — S'adresser a Mme
Schenk, rue de la Paix 59 (vie-a-
vis du collège de l'Abeille).  6481

A IflllPP pour *P°9116 a conve-
1UUC1 nir , plusieurs appar-

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

L'Idylle au Crépuscule

FEUILLETON DK L'IMPARTIA L

l'A N

LOUIS DERTHAL

Ellil. raflfectforiinait particullèt-ement, ce cfomin
creux ombragé par les sombres ramures de ma-
gnifiQ'iies sapins, et qui s'enfonçait, pittoresque,
entre le clair ruisseau jaseur et une délicieuse
pente boisée.

Il y faisait toujours frais, dans ce petit sen-
tier; le calme y était infini et l'on était assuré de
n'y rencontrer ni piéton, ni chariot. Il offrait le
chanmiî de la solitude complète, sans l'effroi qpe
vous donnent certains lieux sauvagement isolés.

En cinq minutes, Eliane fut devant le petit
étanj r de Peyre qu'elle avait décidé de peindre
à l'aquarelle. Ce matin-là , il se montrait dans
toute sa splendeur.
. Une suite de récents orages avait augmenté
ses eaux qui, plus limpides, venaient baigmar à
pleins bords ses rives capricieuses. Il ne présen-
tait j amais la même forme , cet étang de Peyre,
qu'alimentait le ruisseau de Saint-Jal . Tantôt al-
longé, tantôt arrondi , tantôt submergeant des
plantes aquatiques , tantôt les laissant surgir
comme des îlots de rêve.

Il faisait chaud, très chaud, en ce matin de
fin d'août et aucun zéphir ne venait rôd_r sur son
eau somnolente qui s'argentait au soleil. A l'ex-
trémité, au milieu de tout un peuple de joncs et
de rnassettes, l'étang s'allongeait en manière de
rivière et là-bas, son onde prenait des transpa-
rences noires que parcouraient, contraste frap-
pant, des canards blancs comme des cygnes.

Cette glissade silencieuse aj outait une teinte ro-
mantique à la beauté du décor qu 'Eliane , assise
sur la vanne disloquée, contemplait en rêvant.

L'endroit était solitaire et clos de tous côtés.
Derrière la j eune fille, le vieux moulin abandon-
né dressait, en contre-bas, sous un toit d'ardoises
rongées de lichens» ses murs qui donnaient sous
des touffes de capillaires et de scolopendres. En
face, la colline élevait brusquement ses flancs
revêtus d'une riche verdure ; à droite, des touf-
fes d'aunelles, de saules, de charmes, se pen-
chaient au-dessus de la prairie où le ruisseau
continuait à courir et où se cachait le vieux
moulin désert. Une atmosphère de recueille-
ment enveloppait ce coin de paysage et le cal-
me était si profond , que parfois Eliane entendait
le bruissement soyeux que faisaient en volti-
geant, les ailes bleues des libellules.

Mais, après avoir rêvé, après avoir contemplé
toutes choses, la j eune fille se souvint, tout à
coup, qu 'elle était venue là pour dessiner l'é-
tang. Incertaine encore sur le coin à reproduire,
elle ouvrait machinalement son album, lorsque
soudain, derrière elle, un chant très doux, mon-
ta dans le silence.

C'était une tremblante yoix de femme, un
peu faible ; mais, qui commençait à entonner
avec une expression rare, tourmentée, nostal-
gique l'« Heure exquise », de Verlaine. Quand
Eliane, pour mieux entendre eut franch i le sen-
tier et penché la tête au-dessus du vieux mou-
lin , la chanteuse en était arrivée à ce passa-
ge :

L'étang reflète,
Prof ond miroir,
La silhouette
Da saule noir.
Où le vent p leure..'Rêve, c'est l'heure 1...

Mais ici, brusquement, la voix se casse pour
se changer en un éclat de rire aussi doux que
le chant l'avait été ; mais, qui n'en finissait plus.
Fort intriguée et aussi un brin haletante, Elia-
ne écoute touj ours : « Une pastoure ou encore
une chercheuse de champignons, n'aurait su
chanter « Heure exquise », pense la j eune fille
qui flaire un mystère.

Curieuse, elle se penche encore davantage,
essayant de distinguer quelque indice à travers
les ramures étendues au-dessus et autour du
moulin. Et voilà que le rire se brise à son tour
en un long sanglot, prolongé comme un rou-
coulement de ramier sauvage. Eliane en éprou-
ve comme un frisson au coeur et elle va s'éloi-
gner, émue et incertaine, lorsqu'il lui semble
entrevoir une forme blanche qui se déplace à
travers les feuillages.

Avisant alors une racine d'arbre qui émerge
de terre , juste au-dessus de l'ancien déversoir
de bois, ou filtrent encore les eaux de l'étang,
elle s'y appuie de tout son corps pour mieux
se pencher sur le mystérieux moulin. Mais,
soudainement, la racine craque , cède et Eliane,
qui se sent perdre pied, pousse un cri d'angois-
se.

Comment fut-elle retenue et ramenée au beau
milieu du chemin, la j eune fille ne saurait le
dire ; mais, sa surprise est grande lorsque, re-
venue de son émoi, elle se trouve face à face
avec Pierre, le cousin des Peuch.

Vivement contrariée de s'être laissé pren-
dre en flagrant délit de curiosité, Eliane ne sait
plus que froncer ses sourcils ombrageux et res-
ter muette.

Pierre, debout en face d'elle, semble avoir
pâli et il la regarde intensément.

Encore quelques secondes pendant lesquelles
Ils s'examinent rudement, comme deux adver-
saires prêts *à bondir l'un sur l'autre.

Peu à peu, cependante, les nerfs d Eliane se
détendent, se calment. Elle esquisse quelques pas
à travers le chemin ; puis, finalement, prise de
remords, elle revient vers le j eune homme qui
n'a pas bougé.

Elle va parler, bredouiller un banal remer-
ciement, lorsque tout en bas, dans les feuilla-
ges du moulin, la voix de tout à l'heure reprend
doucement tremblotante :

Un vaste étang d'ap aisement
Semble descendre du f irmament
Oue l'astre Irise
C'est l'heure exguise I

Alors, d'une manière impulsive, Eliane pose
sur le bras de Pierre une main nerveuse, fré-
missante, et d'un accent saccadé, elle interro-
ge :

— Oh ! dites, dites-moi qui est cette voix ?
Cette femme ? Ce mystère ?

Et c'est pour cette folle, curiosité que vous
avez failli vous tuer? fait remarquer le j eune
homme.

Dans sa brièveté, le ton de Pierre est calme
comme la nappe tranquille de l'étang tout pro-
che. Sous l'intonation mesurée de cette voix,
Eliane, tout à coup, se trouve apaisée. Alors,
avec une légère confusion, elle regarde le j eune
homme. Il y a comme une ébauche de timidité
dans ses grands yeux de velours et cela aj oute
un charme de plus à ses larges et expressives
prunelles. Pierre en est tout surpris ; car, il
croit soudain deviner en cette indépendante une
petite fille docile, qui pourrait à la rigueur se
confier à plus fort qu'elle.

(A suivre) .

_ Iniinn "" joli rez-de-chaussée
ft IUUCl  de 3 chambres, alcôve,
cuisine , corridor et toutes dépen-
dances , maiBon d'ordre. — S'a-
dresser Promenade ?, au lerétaga

JJ497

r.hamhra A louer belle chambre
.UdlUU] B. meublée, â personne
de toute moralité, chambre de
bains a disposition. — S'adresser
rue du Marché 4. au 2me étage.6493

rthamhp o *• louer de suite, belleUim illUl C chambre. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 2, au 2me
étage , a gauche , le matin ou le
soir nnrés 18 h 6517

On Demande a louer 0ir0rb_ !
logement moderne, 3 pièces, bout
de corridor éclairé. — Offres sous
chiffre n. I». 6440. au bureau de
I'I MPARTIAL . 6449

—̂S->^—B******** B

_ Yendre piano ïïrTlRo£
ricli , cordes croisées , noir, grand
modèle. _ rix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

6525
A von rira 1 d*f*-n m_ , i 0ui-11 ICllUI B Biniére à gaz, 1 fau-
teuil . 1 layette , pressai*'. — S'a-
dresser chez M. Bloesch, rue Nu-
ma-Droz 185. 6561
U A I A de dame « Allegro *.. état«OUI de neut est ;i vendre. —
S'adresser Recrôles 18, au plain-
pied . a gauche. 6558

APPARTEMENT
Nord 87, 1er étage
composé de six chambres, chambre de bains, cham-
bre de bonne, est à louer pour de suite ou époque
à convenir. S'adresser à M, JACQUES DUCOMMUN,
rue du Pont 14. 6422
' A louer pour la 31 octobre prochain,

M Léopold Robert _
bel appariement de 6 chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains installée, balcon, chauffage cen-
tral, concierge. - S'adresser au bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Pai o "28 0457
LA COMMUNE DÉ LA CHAUX-DE-FONDS offre ri louer

Quelques logements modernes
de 'si, 4 et 5 chnmbres . avec ou sans alcôve éclairée, avec ou sans
chambre de bains, avec ou sans chauffage central. *Pour renseignements s'adresser à la gérance den immeubles
coin m u na x. rue du Marché 18. 2me etnae. tél. 2 41 11 6433

Le restaurant des Sports
Charrière 73

est à vendre pour tout de 'Fuit? ou époque
à convenir.
Situation spéciale _ proximité du Parc des
Sports de la Charrière et de l'arrêt terrrjl-
nus des Trarnways.
Clientèle assurée, affaire rentable avec
ou sans restauration*
_>rand jardin avec mobilier neuf- Pavillon
de musique. Jeu de quilles neuf. Garage.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Alphonse BLANC, rue Léopold
Robert No 66. 6407

SEJOUR CLARENS- MONTREUX
On reçoit dans bonne famille ,  pensionnaires pour vacances
on convalescence. Cuisine soignée. Confort. Jardin. Arran-
gements pour famille et suivant durée. 3211)

Mme GRANDJEAN. «Les Vanils», Clarens. AS 7768 L

Â uûfi r l p o boucles d'oreilles or
YGIIUl C aveo brillant , valeur

fr. 260.— soldé à fr. 126.— S'a-
dresser au bnrean de I'IMPAR-
TIAL. 6616

ÏÏAIfi On cherche é acheter un
IBlU. Tftio d'occasion ponr Jeune
fille. — Offres sous chiffre A. V.
.563 au bureau de I'IMPASTU L.

' ti662

Décolleteur
exp érimenté et qualifié, est de-
manda pour de suite. — S'adres-
ser Fabrique Mar et, Le
Loole. 6461

Importants tabriqne d'horloge-
rie demande ponr enirée a con-
venir une bonne

Polisseuse
de boîtes argent
connaissant le poli ssage de cu-
vettes et capable de diriger un
atelier. — Faire offres sous chif-
lre P. U. 6542 an bureau de
I 'IMPAHTIA L. - 6642

¦

. . . _ i . . . ..

W

L'Exposition Nationale 1939 est ouverte l
Il y a longtemps que chaque vrai Suisse s'est promis d'aller voir
Zurich en fête! Ceux qui ont l'expérience de ces sortes de
manifestations savent combien il est important d'y aller vêtu de
façon légère, pratique et agréable. Alors, voici le moment de
choisir le costume ad hoc, par exemple un PKZ de flanelle qui
vous rendra encore d'excellents services durant tout l'été.

Costumes flanelle . Fr. 54.— 58.— 78.— jusqu'à 120.—
Costumes fantaisie légers . Fr. 58.— 68.— jusqu'à 150*—

PKZ LA CHAUX-DE-FONDS. 58. rue Leopoid ROhert J V
^̂ ¦•¦̂ ••¦¦-¦•¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦gM*^̂  '

ilBUMents de fruits et légumes
Livraison franco domicile dans toute la Suisse

Demandez prospectus à llruno Rosthll.berirer, «Vers le Fruit
Parlait», a Wavre (Neuchâtel) .  (Tél. 7 52 61. 8 à 10 h.) 14744
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Par Squibbs

Matches anglais sur le Continent. -- Le football est un sport pas une guerre...
La tin du champ ionnat suisse et le classement du F.-C. Chaux-de-Fonds. - La victoire de

Val .tti. - Cyclisme suisse et Tour de France. -- Encore du ski :
Rominger ira-t-il à Villars ?

(Suite et fin)

Elle ne l'est pas en Suisse où le mauvais
temps a empêché la proclamation de notre
champion pour 1938-1939. Grasshoppers doit en-
core j ouer contre Bienne. Le sort de Bâle est
réglé. C'est le vainqueur du match Cantonal-
St-Qall qui le remplacera en Ligue nationale . Et
reconnaissons que le classement final du F. C.
Chaux-de-Fonds au 6e rang, sur le même «pa-
lier > que le Lausanne-Sports est plus qu 'hono-
rable. Pour qui a vécu les heures douloureuses
du début de saison , cette arrivé e à bon port
est une récompense qui doit combler dirigeants
et j oueurs.

* * *
Nous restions songeur , la semaine dernière,

en constatant que Bartali avait réussi à prendre
plusieurs minutes à Valetti , dans ce palpitant
Tour d'Italie 1939. Nous n'avions pas tort. Re-
mis de son indisposition , Giovanni , dès l'étape
suivante comble son retard , améliore son temps
et gagne enfin le « Giro » avec près de 3 minu-
tes d'avance sur son redoutable concurrent.
Cette cause aussi est désormais entendue. Cette
lutte superbe a démontré que Valetti était plus
compltt, plus résistant que le grand Bartali du
Tour de France.

• » »
Il pleuvait, dimanche, sur toutes les routes de

Suisse. Les championnats cyclistes de Zurich
n'ont pas été mieux partagés que les autres ma-
nifestations et c'est grand dommage car la ba-
taille y fut passionnante. C'était la première
passe d'armes entre nos « quatre » mousquetai-
res: Amberg, Litschi , Buchwalder et Egli. Ce
dernier fut éliminé dès le début par deux stu-
pides crevaisons. En cours de route , notre Léo
national fut « abandonné » par ses deux rivaux
et au sprint Werner Buchwalder — pourtant un
spécialiste — fut battu par l'ancien vainqueur
du Tour de Suisse. Karl Litschi est décidément
notre meilleur homme. II est dores et déj à dé-
signé comme No 1 de notre équipe représenta-
tive au Tour de France. Mais pour qu 'il ait quel-
que chance de s'imposer, il faudrai t que les nô-
tres acceptent de s'entendre , de conj uguer leurs
efforts, de se sacrifier pour le leader. Tout ce
qui s'est passé j usqu'à présent — révèle assez
que nos hommes préfèrent se « tirer la bourre»
entre eux. S'ils voulaient bien conj uguer leurs ef-
forts nous pourrions prétendre , sur le terrain in-
ternational , aux plus beaux résultats . Car nous
avons maintenant une pléiade de coureurs re-
marquables. Mais il y a les têtus, les apathiques
et les nerveux ; et la concurrence des marques
vient encore envenimer les choses. Allez donc
leur demander d'être des « frères > !

Ne passons pas sous silence le succès triom-
phal du Derby français de la route. Plus de
deux millions de gens acclamèrent , tout au long
dés 570 kilomètres qui séparent Bordeaux de
Paris, ceux qui allaient demeurer entre 15 et 17
heures en selle, luttant soit seuls contre les dif-
ficulté., soit derrière des cyclo-moteurs. Pour
la seconde fois de suite, le Français Laurent
remporte l'épreuve. C'est un rude gars, solide,
carré, trapu qui a su résister à la fatigue , au
découragement, aux intempéries. C'est décidé-
ment un spécialiste de ce genre d'épreuve.

Signalons que l'Exposition nationale, qui, dé-
cidément, ne se refuse rien , avait tenu à avoir
«sa course de ski ». Elle l'a organisée sur les
pentes du Saentis où un slalom géant avait été
piqueté. Il fut descendu par cent concurrents,
malgré la tempête qui sévissait, et il fut rem-
porté, dans la catégorie seniors I par notre Ru-
dolf Rominger, qui termine ainsi en beauté sa
saison.

On dit que Rominger viendra l'hiver prochain
à Villars où il remplacerait comme chef de l'é-
cole de ski le regretté Schaer. Ce serait pour la
station romande une acquisition sensationnelle.
Mais les Grisons laisseront-ils réellement partir
leur préféré ? 11 est permis d'en douter.

• • «
Dans le domaine de l'automobile , notons en-

core la première grande course : le prix de
l'Eifel. Ce fut un duel passionnant entre les
deux grandes marques allemandes. Mercedes
triomphe nettement puisqu'elle prend la Ire,
3me et 4me place. Mais l'on remarquera que si
Auto-Union parvient à s'installer à la 2me, c'est
à Nuvolari qu 'elle le doit. Comme le vin, il pa-
laît que le célèbre coureur italien , en prenant
de l'âge, se bonifie. C'est assez rare pour ne
pas hésiter à le mettre en évidence !

SQUIBBS.

Les r#fllaxD©[nis du sp©rtof

L'Italie liée au Jettin Je l'Allemagne
Ce qu'on déduit des _v_ i._m_.ifs

(Suite et fini

Le p euvent-ils encore ? Tout est là. car il
n'est tout de même p as p ermis de révoquer en
doute leur intelligence. Ils ont lait â leurs p eu-
p les des p romesses si excessives qu'ils ne sau-
raient les tenir. S'ils reviennent à la modéra
tion. ils devraient en même temp s descendre du
p iédestal sur lequel ils se sont iuchés comme
des images de surhommes. Leur p restig e, in-
contestablement, sera diminué. Jusqu'à quel
p oint ? Sera-ce alors po ur eux le commence-
ment de la Un ? S 'ils en jugent ainsi , on p ourra
tout redouter de leur orgueil inquiet.

Une autre considération, non moins imp or-
tante, est celle de l'endurance des p eup les qu'ils
conduisen t aux dures privations qui leur sont
imp osées. Cette réf lexion vaut surtout p our l 'Al-
lemagne. II est incontestable que les Allemands
sont soumis à une ép reuve continue de sous-ali-
mentation . Et le p roverbe dit que. quand il n'y
o p lus de f oin dans le râtelier , les chevitnx se
battent. Il est pe ut-être d'une Sp artiate imagi-

nation de décréter que l'on p réf érera au beurre
les canons, inais à la longue les estomacs se
révoltent. M . Hitler recontrerait l'Allemagne
d'autant p lus docile à se trouver lancée dans
l'aventure qu'elle est p lus al f amée.

Enf in, il y a la question f inancière. L'Allema-
gne, l'Italie ne p araissent p as f ort  éloignées d'ê-
tre au bout de leur rouleau. Elles n'ont p as  les
reins assez solides pour p ouvoir suivre long -
temp s l 'Angleterre et la France dans la course
aux armements selon un ry thme accéléré.

Et U f aut bien se rendre à cette évidence aue
tout cela est extrêmement p eu rassurant. Le
f ait, dès lors", que l'Italie renonçant à sa li-
berté de décision, s'engage â suivre l 'Allemagne
quoi que celle-ci décide, p rend une imp ortance
considérable q if il serait d'une f olle imp rudence
de sous-estimer. Mais aussi, la volonté iarouche
des démocraties de ne p lus tolérer la moindre
aff irmation eff ective nouvelle «d'esp ace vital,
devient inf rangible. Et nous ntits sentons assu-
rés que c'est elle qui aura le dernier mot.

Tony ROCHE.

Le Jeune Américain
Fred Snite qui vit

depuis 3 ans dans
un poumon d' acier

a entrepris un
voyage de 19.000

kilomètres
...dont le but principal

est la grotte miraculeuse
de Lourdes

M. Fred Snite, jeune hom-
me de 28 ans, fils d'un mil-
liardaire de Chicago, qui , at-
teint de paralysie infantile a
vécu depuis trois ans dans
un poumon d'acier , a com-
mencé un voyage de 19,000
kilomètres, dont le but prin-
cipal est de chercher à la
grotte miraculeuse de Lour-
des le réconfort et l'espoir.

«L'homme au poumon d'acier» est arrivé au Ha-
vre par le paquebot «Normandie». — Fred Snite
dans son appareil , photographié à bord du trans-
atlantique en compagnie de son père et du com-

mandant Thoreux.

_e maïaae a quitte miami a Dora aun wa-
gon spécialement aménagé à son intention à
destination de New-York où il s'embarquait le
19 courant pour le Havre. D doit séj ourner deux
semaines à Tours et autant à Bordeaux avant
de gagner Lourdes. 11 retournera à New-York
le 26 j uin et y visitera l'exposition, puis, pren-
dra le train pour Chicago où son voyage doit
se terminer.

Le j eune homme est accompagné d'un méde-
cin, de cinq nurses, de deux spécialistes du pou-
mon d'acier et d'un chauffeur. Il voyagera en

France à bord d'une luxueuse remorque spé-
cialement aménagée, tirée par une automobile.

En avril 1936, le j eune Frederik B. Snite, fils
d'un milliardaire américain , se trouvait de pas-
sage à Pékin, une des étapes du tour du mon-
dé qu 'il effectuait pour s'instruire , lorsqu 'il fut
frappé d'un terrible mal en face duquel les mé-
decins devaient encore reconnaître leur impuis-
sance: la paralysie due à un virus inconnu.

Dès les premières atteintes de la maladie, les
médecins diagnostiquèrent une issue fatale. Mais
le j eune milliardaire avait de la chance dans son
malheur. « L'Union Memoral Collège » de Pékin
possédait un poumon artificiel , le seul sans doute
de toute l'Asie. On y plaça Fred Snite et l'in-
génieux appareil , aspirant et soufflant pour lui
dans son cylindre hermétique , le j eune homme
vécut. 11 y resta 14 mois, immobile ; mais son
père ne perdait pas son temps. Il fit construire
un énorme appareil métallique, ultra-perfec-
tionné, pesant plus de trois cents kilos et, ac-
compagné d'une suite de vingt-cinq spécialistes,
électriciens, porteurs, infirmières , il vint cher-
cher son fils pour le ramener au pays

Le passage, pourtant rapide, du poumon chi-
nois au poumon américain fut atroce. Pendant
trois minutes, Fred Snite « mourut ». Mais l'ap-
pareil, fonctionnant admirablement , le ramena
à la vie.

Avec des précautions infinies, le lourd, fragile
et précieux instrument vivant fut transporté à
Shanghaï. De là, un paquebot ramena le j eune
milliardaire à Chicago , sa ville natale, où il
pleura de j oie en goûtant de nouveau à la cui-
sine américaine . Le voyage avait été parfaite-
ment supporté. 11 avait coûté , au bas mot, un
million. F. Snite resta à Chicago de juin à oc-
tobre 1937, date à laquelle il fut transporté à
Miami, en Floride, dont le climat particulière-
ment doux lui convenait mieux.

En j uin 1938, après vingt-six mois de déten-
tion bienfaisante , on essaya à plusieurs reprises
de sortir le j eune homme de sa prison. Il sup-
porta bien , certains j ours, sa sortie de vingt-
trois minutes, mais son épuisement fut tel qu'il
fallut renoncer à renouveler l'expérience. De-
puis, il n'a plus quitté sa prison d'acier.

» On ne peut rien faire d'une expression _é-
nérale, telle qu '« officiers d'espri t antidémocra-
tique ». S'il existe un motif d'admettre qu'un of-
ficier viole ses devoirs de citoyen ou de sol-
dat le Conseil fédéral fera usage des ses pou-
voirs. Il n'y a pas la moindre raison de le faire
dans le cas particulier.

» Enfin , nous tenon s à relever ceci : Ceux qui
suspectent publi quement et sans raison le pa-
triotisme incontestable d'officiers méritants ne
contribuent nullement à affermir la « confiance
du peuple dans l'armée et des soldats dans leurs
chefs ». Cette remarque s'applique à la question
à laquelle nous venons de répondre. »

Le Conseil fédéral ne prend donc pas au sé-
rieux l'action ni l'Influence de la « Ligue vau-
doise », en quoi , à mon humble avis, il a par-
faitement raison. Il aurait pu, toutefois, ajouter
dans sa réponse que si la démocratie est vrai-
ment menacée, il se trouvera en Suisse, pour la
défendre, assez de vrais démocrates, sans qu'il
faille recourir aux bons services de ces pauvres
politiciens rêvant d'établir en Suisse le régime
dont nous voulons laisser le triste privilège à
l'URSS. Nous n 'ambitionnons pas qu 'un j our un
communiste déçu puisse écrire de notre Etat ce
qu 'André Gide a écrit de la Russie des Soviets :
« Je doute qu 'il y ait un pays, fût-ce l'Allemagne
de Hitler , où l' esprit soit moins libre, plus cour-
bé, plus vassalisé et terrorisé ». Cette « démo-
cratie » pour esclaves ne sera j amais la nôtre.

G. P.

La démocratie et se*
nouveaux défenseurs

Quand Jules Humbert-Droz s'en mêle...

(Suite et fin)

M. Humbert-Droz s'est ému de ces déclara-
tions et il demande si le Conseil fédéral « n'est
pas d'avis qu 'une épuration des cadres de l'ar-
mée de tous les officiers d'esprit antidémocra-
tique ne s'impose pas dans le plus bref délai
pour affermir la confiance nécessaire du peuple
dans l'armée et des soldats dans leurs chefs ».

Et voici la réponse :
«Le Conseil fédéral sait que le lieutenant-

colonel Moulin et M. le conseiller national Fau-
quex sont membres de la « Ligue vaudoise ».
Il a également pris connaissance des publica-
tions, mentionnées dans la question , qui com-
battent des institutions constitutionnelles de la
Confédération , ainsi que des opinions politiques
et économiques d'autres milieux de la popula-
tion. Ce droit appartient à tous les citoyens
suisses qui, pour défendre leurs idées, restent
dans la légalité. Qu 'il en soit ainsi dans le cas
particulier , c'est ce que nul ne peut sérieuse-
ment contester.

» MM. Moulin et Fauquex ont entrepris cette
lutte d'idées, non pas en leur qualité d'officiers,
mais de citoyens. C'était leur bon droit , qui n'a
rien à faire avec leur incorporation dans l'ar-
mée. Dans la vie civile, l'officier doit avoir les
mêmes droits et obligations que tout autre ci-
toyen électeur. Il n'est pas un citoyen de se-
cond ordre. Ni le département militaire, ni le
Conseil fédéral n'ont qualité pour contrôler les
et gestes d'un officier qui reste dans les limites
imposées à chacun par la constitution et les lois.
Il n'existe non plus aucun droit ni aucune raison
de s'immiscer dans les institutions et les déci-
sions de la Société suisse des officiers , qui , en
tant que société, j ouit de la protection accordée
par la constitution. »

Jeudi 25 mal
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS- et prévisions du temps.
12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert de musiuqe légère. 17,20 Quelques chansons
par Yolanda et André Szaimary. 17,40 Suite du con-
cert de musique légère. 18,00 Pour Madame. 18,30
Effeuillons la marguerite. 18.40 Choses et gens de
la semaine. 18,50 Au bal Musette. 19,00 Chronique de
l'Exposition nationale suisse 1939. 19,10 Choeurs de
chez nous. 19,20 Antholo gie littéraire du patrimoine
national 19,30 Au temps des perruques blanches.
19,40 Visages de vedettes- 19,50 Informations de l'A-
T. S. et prévisions du temps. Cloches de notre pays.
20,00 L'Ephéméride Radio-Lausanne. 20,05 Echos de
la vie romande. 20,30 Au P'tit Bonheur. 21,30 Prome-
nade en zigzag clans les répertoires. 22,00 Musiques
et souvenirs militaires

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique- 6,40
Musique populaire. 12,00 Cloches du pays. 12,02 Mé-
téo. Nouvelles. 12,40 Concert. 13,45 Signal horaire.
16,30 Pour les malades. 16,59 Signal horaire 17,00
Concert- 18,10 Disques. 19,00 Signal horaire- 19,20
Actualités. 19.30 Météo. Nouvelles. 19,40 Concert
20.45 Concert. 21,45 Aide de la Suisse pour les vacan-
ces des enfants suisses à l'étranger. 22,00 La Suisse
et le peuple suisse, causerie en anglais.

Emissions intéressantes : 21,30 Théâtre: Deux mè-
tres soixante-dix, pièce en 10 tableaux Bordeaux P.
T. T.: 21,00 Concert- Lyon-Radio: 21,00 Concert Ni-
ce-Corse PTT: 21,00 Concert. Paris-Radio : 20,30
L'Espagne et la musique, concert. Berlin-Tegel:
21,30 Mélodies italiennes. Francfort 20,15: Concert
Koenigsber: 20,15 Concert symphonique. Rome I:
21.00 Le Vaisseau fantôme, opéra romantique en 3
actes.

Télédiff usion: 12.00 Munich : Concert 16,00 Coblen-
ce: Concert. 20,15 Francfort: Concert. 11,50 Nice:
Concert 12,30 Paris : Chansons- 15,05 Montpellier:
Concert. 21,00 Paris: Messe du couronnement-

Vendredi 26 mal
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps- 12,40
Gramo-concert. Concert international de chansons
et de musique légère* 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Intermède de disques. 18,15 Rappel
des manifestations et prévisions sportives de la se-
maine. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne-
18.50 Bulletin financier de la semaine. 19,05 Les 5
minutes du football suisse. 19,10 Intermède 19,15 Mi-
cro-Magazine- 19,50 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps- Cloches de notre pays. 20,00 L'Ex-
position des chefs-d'oeuvre du Prado au Musée de
Genève- 20,15 (de Londres): Festival Beethoven:
Messe en ré. 21,50 Chronique des institutions inter-
nationales. 22,10 Musique légère.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Des marches. 6,55 Chants du Tessin. 12,00 Les clo-
ches du pays 12,02 Météo. Vieilles danses. 12,27
Cours de bourse- 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo.
Nouvelles . 12,40 Musique récréative. 13,45 Signal ho-
raire. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 19,00 Si-
gnal horaire. 19,30 Météo. Nouvelles. 19,40 Le quart
d'heure de l'Exposition nationale. 19,45 Grand-Ami-
ral , opéra-comique 21,10 La Suisse et ses relations
culturelles avec l'Europe, causerie. 21,35 Concert- de
musique de chambre. 22,05 Nocturne, arlequlnade
moderne-

Emissions intéressantes: Alger (Radio) 21,30 Con-
cert de gala. Bordeaux PTT. : 20,35: Soirée de gala.
Paris PTT.: 20.15 De Londres: Messe en ré, de Bee-
toven. Lille (Radio PTT. Nord ) : 20,30 Musique légè-
re. Francfort: 20.15 De Cassel: Concert Koenigswus-
terhausen: 20.15 Suite musicale. Munich: 20,15
Concert. Rome i: 21.00 Trvptique d'opérettes.

Télédiff usion: 12.00 Vienne: Concert. 16,00 Franc-
fort: Concert. 11.50 Bordeaux: Concert. 12,30 Paris:
Chansons. 16.25 Paris : Concert. 20.30 Paris: Chris-
tophe Colomb.
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LES HAUTS-GENEVEYS
A louer pour le 31 octobre

ou avant , bel appariement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Jardin potager. — S'adresser
d Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ko»
ig 3g JW12

Puits 12
A louer pour le *_ oclobre pro-

chain , appartement de 4 piéces,
cuisine et dépendances , — S'a-
dresser a M. li. Calame-Per-
ret, rne du Paro 12 6527

/L EOUER
Chemiùuts ., pour le 31 octo-
bre, bel appartement moderne da
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central. Bain in-
stallé. Balcon . Plein soleil . — S'a-
dresser ;i Gérances & Conten-
tieux S. A. rue Léopold-Botiert
'_  6074

Fiat
Ballila

modèle H 00, 1938, à l'état
de neuf, est à vendre avanta-
geusement. — Ecrire sous
chiffre L. WI. 6553 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6853

H VENDRE
plusieurs nichées de petits co-
chons, ainsi que des coches por-
tantes. — S'adresser à M, Mars-
clion, rue du Collège 56. 6549

Photo Leica
Appareil «Super-Dollina * 24-36

mm. genre Leica. mise au point
automatique (couplex), objectif
ti . lt , excellent pour ûlms en cou-
leurs, est a Tendre pour cause de
double emploi. Pris trèa avan-
tageux. —
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Sofiété suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

lortch
Au nom du Conseil de surveillance, nous invitons les membres de notre

Société à assister à la

20me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le samedi 10 juin 1939, à 10 heures du matin,

au Palais des Congrès. Zurich 2e , 5 Clarldenstra.se
(grande salle de la Tonhalle , Entrée T)

—————
ORDRE DU JOUR :

1. Election de membres du Consei l de surveillance.
a) Confirmation de quatre élections complémentaires.
b) Réélection de neuf membres sortants.
c) Une élection complémentaire.

2. Rapport du Conseil de surveillance sur le développement de la Société
dans les années 1936, 1937 et 1938.

3. Revision des statuts du 24 mai 1930.
(Adaptation au Code des obligations revisé).

4. Communications.
Pour obtenir les cartes de légitimation donnant droit d'assister à

l'Assemblée générale, les membres doivent s'adresser à la Direction à Zurich2« , 40 fll penquai , jusqu'au 8 juin 1939 ou aux agences générales jusqu'au
7 juin 1939. Les demandes de cartes de légitimation doivent indiquer le nom
de l'assuré et le numéro de la police. Les membres peuvent se procurer le
projet du Conseil de surveillance pour la revision des statuts auprès de la
Direction ou des agences générales. SA 9866 z 8694

ZURICH, le 20 mai 1939.
Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine

KOENIG. JAGMETTI.

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

A L'ATELIER DE TAPISSERIE |,||0 r II I I «g
rue de l'Hôtel (le Ville 40 \_ W h ISfllQ|Ql||SP

Téléphone 2.22.60 V L. SIUlUlGllUl
A la même adresse, encore quelques beaux divan*, de
construction soignée à prix avantageux . 6071

Grands locaux
il louer rua A.-M. IMatfet 6? et
69. Conviendraient pour gara-
ire», atelier» ou entrepôt--)
Disponibles de suite. — S'adres-
aer à Gérances _ Conten-
tieux S. A. , rue Léopold Ro-
bert y -  6073

Avis
! 

¦¦
¦

Eh OOTWHI —_nl vos réserves do ds_*
rées oUmentcdxee, n'oublies pas que la
plupart des aliments durables sont
pauvres en vitamines. Or, pour prévenir
l'avitaminose, songez aussi à acheter
des produits riches en v_a___esc_nime
¦ Ovornalrino.

Nous fournissons, sans auamo_t__ûfi
de prix, l'Ovomaltine comme ration de
réserve, logée dans des boîtes _ double
fond, pareilles à celles que nous utilisons
dans les réglons tropicales. Cette boite
hermétique garantit la conservation in*
lacté de l'Ovomaltine des années durant
Lee négociants sont prévenus, de sorte
que vous pouvez demander partout

la ration de réserva
OVOMâLpHE
Si votre fournisseur en est dépourvu,

tt se fera un plaisir de se réapprovi-
sionner immédiatement à l'usine.

lien e_ *-_-_*• 0««aa_M beO» 4* NOa J. 60

Dr A.Wander S. A* Berne)
¦«

OUVERTURE
du NOUVEAU

SALON DE COIFFURE MODERNE
Rne de la Serre f 5 <rl' à-v^œ

llez-de-chaiiNt-,ee

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

de beauté - Manucure
TÉLÉPHONE 2 99 23. Se recommande, Mlle C. Daniel

_? _ .__ .  €_€. P_nlCCÔ_6

mm MIII i ne»
Le Garage Froidevaux, Le Locle, organise des

courses en Autocar à prix avantageux
1 jour Fr. 12.— 1 1/« et 2 jours Fr. 13.—

Renseignements et Inscriptions eu plus vite, téléph. 3 15 09

POUR VOS ÏCil

pPiP^

BAINS TANACID BACHMANN
GER§Ai (Lac des Quatre-Cantons)
Les Kent * nains électriques de tan uaturel perfectionnés. Succès
éionnants et durables dans les cas ne Koutte. rhumatlHme. lum-
bago, névralgies. Hclatlque. accidentH Hportlfn (contusions ,
entorses luxations, etc.). (rouble** clir_a(érlquen. convales-
cence. — Kecommandés par les autorités médicales. Durée de U
cirr e 11 12 jours seulement Demandez nrosoecius SA.16135Lz 3855

Mlle MARGUERITE H OURIET
DIPLOMEE DE L'INSTITUT PA SCHE A VEVEY

HYGIENE DE LM CHEVELURE
SOINS DU VISAGE

REÇOIT fl Lfl CHAUX DE-FONDS, TOUS LES MARDIS ET VEN-
DREDIS DE 9 H. 30 fl 12 HEURES ET DE 13 H. 30 fl 18 HEURES
RGE LEOPOLD -ROBERT 26, l-» ETAGE, TEL. 2.12.52

Camille Del Boca-Brunner
Tailleur de pierres
31, Rue du Crêt, 31
Téléphone 2.43.87

R ép a ra t i o n s  en tous genres

Modernisation d'escaliers en bols
par plaques de granit naturel ,
épaisseur : 25 à 30 mm.

I Exécution rapide, sans arrêt de la
li circulation. Prix modérés.

I ¦»

I

'pJûuK une toitztU I
d'èbi __$i-v_... i
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i Rue Léopold-Robert 3. - Chanx-de-Fonda J
Le grand spécialiste du Tissu S

——— #*§¦—m

A louer
pour ie 31 juillet i

OuluIlCS IU, chambres, corri
dor. en plein soleil. 6682
^nro R pi gnon de 2 chambres.
Ulll C U, prix modéré. 5683
Dlanti-r Q 1er gauche de 2 cham-
i l c l l l û  o, bres, corridor lésai
verie moderne. 13684

Progrès 13a, g îSÏ/S
d'entrepôt. 5685
S'adresser au bureau R. Itolli-
gei . gérant, rue Fritz Gourvoi-
sier 9.

Nenchâtel
_4 f___

très bel atipanement. tout con-
fort , grandes pièces, soleil . Tue ,
belles dépendances, Sablons 46.
a quelques minutes de la gare.
Pour visiter ou renseignements
s'adresser même immeuble, ler
étage à droite, ou par télé phone
5 14 15 6475

Parc 12
A louer pour le Ul octobre pro-

chain , bel appartement de 5 a 6
piéces, chauffage centrai , cham-
bre de bains. — S'adresser à AI.
K. Calame - Perret , rue du
Parc 12. 6526

ferme : à louer
5 vaches, pâture , 2 logements
nour 30 4. 40 ou tout de suite.
Visiter Eplatures 99 ou 101. Trai
ter : Numa-Droz 106, bureau. 6437

Atelier chauffé
Quartier du Succès

a louer pour époque à convenir
7 fenêtres, surface 60 m'. — S'a-
dresser H Gérances* ei t'on-
lendeux S. A. , rue Léopold-
Kobert 32. 3841



Mentionnons encore que les C. F. F. n ont pas
estimé pouvoir réduire les tarifs l'année de l'Ex-
positon nationale, alors qu'ils accordaient déj à
des allégements considérables sous forme d'a-
bonnements spéciaux pour Zurich et autres
avantages sensibles.

Enfin, l'incertitude de la situation économique
et surtout la tension politique commandaient la
•prudence. En cas de conflit européen , les taxes
auraient été brusquement relevées: la différen-
ce, dans ces conditions, serait appâ t ue plus con-
sidérable encore si les tarifs avaient été réduits
peu auparavant.

Telles sont les raisons pour lesquelles le pro-
j et de réduction n'est pas encore devenu une
réalité.

Dans ce domaine, la tâche de la direction gé-
nérale sera aussi plus facile lorsque les Cham-
bres auront bien voulu se prononcer sur les
mesures proposées par le Conseil fédéral pour
l'assainissement et la réorganisation des C. F. F.

Jdf '̂ Les réductions pour colis et bagages
En attendan t, pour démontrer ses boranes in-

tentions, la direction des CFF a décidé de ré-
duire, dès le ler juin, certaines taxes pour le
transport des colis et bagages.

Ici s la réduction des tarifs
ferroviaires .

Un premier pas encore modeste

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne le 25 mai.

La direction générale des chemins de fer fé-
déraux avait j ugé opportun de renseigner la
presse sur une question débattue depuis long-
temps: la réduction des tarifs pour le transport
des personnes.

Le problème est à l'étude depuis plusieurs
mois déj à. S'il n'est pas résolu encore c'est que
les C. F. F. ont rencontré de sérieuses difficul-
tés et qu 'il leur a fallu , en outre, tenir compte
de certaines circonstances imprévues.

Tout d'abord ils S3 sont heurtés à la résistan-
ce des compagnies privées, dont le réseau —
ne l'oublions pas — est presque aussi étendu
que celui de l'entreprise nationalisée.

Ensuite sont venues les « revendications » des
régions excentriques: celles d': Tessin et celles
de Genève qui , les unes comme les autres, ré-
clament de sensibles allégements et réductions
de taxes. Plus récemment encore, Neuchâtel a
réclamé, par voie de requête, la suppression des
surtaxes de montagne sur la ligne Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds-Le Locle.

Un autre élément, qui n'est pas d'une impor-
tance déterminante , mais dont il faut pourtant
tenir compte, c'est le recul du trafic-voyageurs,
en 1938. Les résultats des premiers mois de
1939 ne sont pas non plus très favorables.

C'est ainsi que les taxes p our exp éditions p ar-
tielles à grande vitesse sont diminuées de 25 %.
En outre, les taxes pour colis express et baga-
ges sont réduites de 20 % ; de p lus, le port sera
calculé p ar  unités de 5 kilos, au lieu de 10 kilos,
ju squ'à p résent. L 'unité de 10 kilos ne sera p lus
app liquée qu'à p artir de 50 kilos. En d'autres
termes, un colis p esant 11 kilos p ayait la taxe
de 20 kilos ; il p ay era désormais la taxe de
15 kilos.

Voici d'ailleurs un exemple p récis. Un colis
de 14 kilos expédi é à 100 kilomètres, coûtait f r .
2.15. Il coûtera désormais f r. 1.35.

Des f acilités spéciales sont aussi accordées
po ur les bicy clettes et le matériel p rof essionnel
des musiciens et des artistes. Lorsqu'un cy clis-
te f e r a  enregistrer sa machine comme « bagage
accompag né», U paiera 50 centimes pour une
distance de 1 â 75 km., ir. 1.— p our  75 à 150
km. et f r .  1.50 p our pl us de 150 km. Les taxes
étaient auparavant, de f r .  1.65, 2.95 et 3.80. On
le voit, la d if f é r e n c e  est considérable.

Enf in , voici la nouvelle que les pères de f a-
mille accueilleront avec le p lu s  de f aveur. Sur
le réseau des CFF le transport des voitures
d'enf ants (poussettes) sera gratuit. Si l'on
comp te que, pour une distance de 150 km. la
«pousette» coûtait à elle seule f r .  4.40...

Comme les compagnies privées, sauf quel-
ques-unes, n'ont ou accorder la même faveur,
les CFF devront percevoir une très modeste
taxe, allant de 25 à 75 centimes, pour le trafic
avec les stations d'autres entreprises.

Voilà un début qui, pour modeste qu'il soit,
coûtera déj à 2,3 millions aux CFF.

Q. P.

LA REPRISE DE LA SERVANTE D'EVOLENE
A MEZIERES (Vaud)

(Comm.) — La location pour les 7 représen-
tations de la Servante d'fflvolène qui seront
données à Mézières à partir du 3 j uin a été
ouverte le 15 mai. Les demandes dépassent les
prévisions les plus optimistes , aussi faut-il se
hâter de réserver ses places. Nous rappelons
que la location est ouverte à l'Association des
Intérêts de Lausanne, Av. du Théâtre 2 à Lau-
sanne de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h. (tél. 3,57.35)
et à Mézières au magasin Crilliéron de 8 à 12 h,
et de 14 à 19 h. (tél. 91.32).

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Le Noirmont. — Des coups de feu dans la nuit.

(Corr.). — Un drôle de gaillard est celui qui
rentrait samedi soir d'un cours militaire, et s a-
musait à tirer des coups de fusil contre le ciel!

Jeu inoffensif , mais peu recommandable au
milieu de la nuit dans les rues d'un village pai-
sible, occupé actuellement par l'armée.

Mis prestement a I ombre, ce turbulent per-
sonnage pourra cuver son vin, en attendant les
foudres du tribunal militaire. Celui-ci ne sera
pas tendre , car le coupable a déj à été condam-
né pour avoir vendu... ses effets militaires.

€ourri€r _tie Dieeine
Noces de fer

(Corr.). — Mme et M. Jules Bourquin-Mar-
chand , ancien faiseur de pendants, fêteront le
30 mai, entourés de leurs trois fils et deux fil-
les, ainsi que de leurs nombreux petits-enfants
et arrière-petit-enfant, leurs 65 ans de maria-
ge. C'est, en effet , le 30 mai 1874, à Sonvilier,
que Mlle Ida Marchand et M. Jules Bourquin ,
convolaient en justes noces. Ces deux vénéra-
bles époux habitent depuis de longues années
notre ville, où ils j ouissent de l'estime générale.
M. J. Bourquin est né le 29 juillet 1849 et son
épouse le 11 mars 1855.

Ajoutons que M. Jules Bourquin est le plus
ancien membre de la Société suisse philanthropi-
que «L'Union» .

A ces vénérables époux et heureux jubilaires
1'«Impartial .» adresse ses félicitations et ses
voeux sincères, afin qu'ils connaissent encore
ensemble de nombreuses années de bonheur.

Chronique neuchâteloise
Décisions du ConseU d'Etat

Dans sa séance du 23 mai 1939, le Conseil
d'Etat a :

autorisé le citoyen Louis Queniat, originaire
de Courroux (Berne) domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de dentiste ;

rapporté l'arrêté du 9 mai 1939, convoquant
les électeurs du collège de Neuchâtel pour les
3 et 4 juin 1939 aux fins de nommer un dé-
puté au Qrand Conseil ; et

proclamé député au Grand Conseil pour le
collège de Neuchâtel, le càtoyen Jean Ueber-
sax, secrétaire de la F. O M. H., à Neuchâtel,
en remplacement du citoyen Henri Hirt, démis-
sionnaire.

Chancellerie d'Etat.

Une résolution des chômeurs
neuchâtelois

Le Congrès cantonal des chômeurs neuchâte-
lois, réunis le 18 mai à Chambrelien, a voté une
résolution dont nous extrayons ce qui suit.

Le Congrès renouvelle la requête déj à pré-
sentée à réitérées reprises 1ans nos colonnes
du rétablissement des relations diplomatiques
avec l'U. R. S. S.; réclame que soient construits
dans notre région industrielle un nombre suffi-
sant d'abris contre les bombardements aériens ;

est peiné de constater que les crédits alloués
aux vieux travailleurs en chômage sont tout à
fait insuffisants (ces vieux travailleurs devant
être mis, par les Autorités, au bénéfice d'une
assurance-vieillesse à partir de 1941); demande
que les prestations de cette assurance attei-
gnent, pour le moins, les normes de la caisse de
crise, ces normes étant très basses, ou même
trop basses;

demande également que soit améliorée de fa-
çon urgente la situation faite aux chômeurs-
soldats, en confirmation des revendications
transmises par le Cartel syndical neuchâtelois
et par l'Union des chômeurs.

Au suj et des réserves alimentaires à consti-
tuer dans les ménages, il demande que les fa-
milles des chômeurs soient mises au bénéfice
de la réserve concernant les familles dans la
gêne.

La résolution se termine par une déclarati on
disant que les chômeurs veulent vivre digne-
ment , eux et leur famille, non de secours et
d'aumônes mais de travail , que les autorités
du pays doivent s'efforcer de leur procurer .

A l'honneur.
Nous lisons l'information suivante:

— Mlle Suzanne Minet, dernière représen-
tante de sa famille, bourgeoise d'honneur de la
Chaux-de-Fonds depuis le 2 mai 1824, vient
d'être appelée le 10 mai 1939 à la présidence
de l'importante Société huguenote de Londres,
dont elle fut longtemps la trésorière.

La famille Minet reçut en effet la bourgeoisie
de notre ville à la suite de services rendus dans
une affaire de succession, mais elle a touj ours
résidé en Angleterre.
Après l'accident des Eplatures.

Nous sommes heureux de pouvoir donner des
nouvelles assez rassurantes au suj et de l'état
des victimes du double accident , survenu la
veille de l'Ascension sur la route des Eplatures.
Le cycliste, M. Schneeberger, de notre ville,
peut se lever et il est donc en voie de guérison.
Quant à M. H„ du Locle, qui se porta au se-
cours du cycliste, on note une légère améliora-
tion, mais ce n'est que dans une quinzaine de
j ours que l'on pourra se prononcer avec quel-
que précision.

Aux deux blessés, nous réitérons nos voeux
de complète guérison.

/bc-a/fe—

S P O R T S
Première course nationale de côte de la Vue-

des-Alpes. _ 10-11 Juin 1939
Si l'on considère que l'automobile voit naître

chaque année une génération nouvelle, on peut
dire que les Courses Internationales des Côtes-
du-Doubs de 1924, 1925, 1926 sont les ancêtres
de la Première Course Nationale de Côte de la
Vue-des-Alpes.

Organisées par la Section des Montagnes
Neuchâteloises de l'Automobile-Club de Suis-
se les courses du Doubs connurent à l'époque
un gran d succès, en raison du tracé tourmenté
de la route de Biaufond aux Bulles, et en rai-
son du site sauvage qu'elle traverse.

Il est intéressant de comparer ces deux cour-
ses d'une même région, celle du Doubs avec un
paFcours de 9 km. 300, celle de la Vue-des-Al-
pes avec un parcours de 9 km. 900. Et pour ce-
lui qui connaît ces deux tracés, il est étonnant
de constater que la Vue-des-Alpes, sur une dis-
tance équivalente , comporte une différence d'al-
titude de 634 m. alors que celle du Doubs n'en
comportai t que 444, avec une pente moyenne de
6,44 % au heu de 4,88 % , avec un maximum de
10% au lieu de 7,5%.

Incontestablement, la Vue-des-Alpes offre tou-
tes les caractéristiques requises pour une cour-
se merveilleuse, et il sera intéressant de com-
parer le meilleur temps de la journée avec ce-
lui de la course du Doubs, qui fut accompli par
Philipossian, qui fit le parcours en 9 min. 30 sec.

On a lu que la course se ferai t en deux man-
ches, la première avec premier départ de Va-
langin à 9 h. 30, la seconde avec premier départ
à 14 h.

La descente des voitures, le j our de la cour-
se, du sommet de la Vue-des-Alpes à Valan-
gin, se fera en colonne, par la route.

Le trafic sera donc détourné ce jour-là par
Landeyeux.
Football. — Servette-Grasshoppers bat Everton

3 à 2
Cette partie s'est disputée mercredi soir à Zu-

rich en présence de 12,000 personnes.
Dès le début du match, les Suisses sont à l'at-

taque, mais les Anglais réagissent immédiate-
ment et lancent plusieurs offensives par leur ai-
lier gauche.
' A la 25me minute, un corner est bien tiré par
Bickel. La balle est renvoyée à Nausoh qui mar-
que le premier but.

Les Anglais ne se laissent pas décourager et
à la 35mie minute, Stevenson marque pour ses
couleurs. Jusqu'au repos, les Britanniques sont
supérieurs, mais le score reste inchangé.

Dès la reprise, nouvelles attaques anglaises
et à la lOme minute, leur ailier drroit porte le
score à 2 à 1 en faveur d'Everton.

Les Suisses attaquent alors vigoureusement
et à la 20me minute, Walacheck réussit à se
sauver et marque un très beau but. Ci 2 à 2.

Peu après, Walacheck est blessé et doit j ouer
à l'aile gauche. Bickel prend la place de centre
avant et c'est lui qui, à la 35me minute, à la sui-
te d'une faute de la déifense anglaise, marque
le troisième goal pour les Suisses.

Jusqu'à la fin de la partie, les Anglais font
preuve d'une supériorité évidente, mais ils n'ar-
rivent cependant pas à percer la défense ad-
verse qui a fourni un; très belle partie.

L'Angleterre bat la Roumanie
Mercredi après-midi, à Bucarest, l'équipe an-

glaise a battu celle de Roumanie par 2 buts à 0
(mi-temps 1-0).

Le Grand Prix de la Pédale Loclolse
Trois j ours seulement nous séparent du dé-

roulement de cette grande manifestation cy-
cliste: 220 kilomètres sur route, organisée par
la Pédale Loclolse, à l'occasion de son 40me
anniversaire.

Rappelons que la course, tant pour les profes-
sionnels que pour les amateurs, empruntera l'i-
tinéraire suivant : Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
La Sagne, Les Ponts-de-Martel , La Chaux-du-
Milieu, La Brévine, le Cerneux-Péquignot , Le
Locle, soit 55 kilomètres à parcourir quatre fols.

Cette formule est particulièrement heureuse
puisqu 'elle permet, dans chaque localité, de sui-
vre la position des coureurs et de noter les
changements intervenus.

Les départs sont séparés par catégories. Les
amateurs partiront à 4 heures 45 et les profes-
sionnels à 5 heures 15. Les premières arrivées
sont prévue pour les environs de 10 h. 45 (à
l'entrée ouest du Locle). Ajo utons qu'à La
Chaux-de-Fonds, les passages des coureurs sont
prévus de la manière suivante: amateurs à 5 h.,
6 h.30, 8 h. et 9 h. 30. Les professionnels à 5 h.
30, 7 h. 8 h. 30 et 10 heures.

Tennis. — Pour la coupe Davis
A la suite des matches joués lors du dernier

week-end, l'ordre des matches des quarts de fi-
nale a pu être établi. Le voici :

Angleterre-France du 25 au 27 mai, à Londres ;
Italie-Yougoslavie, du 26 au 28 mai, à Milan ;
Belgique-Norvège, du 27 au 29 mai, à Bruxel-
les ; Allemagne-Suède, du 27 au 29 mai, à Ber-
lin.

¦"Jette rubrique) n'émane paa de notre rédaction , elle
n'engage pas le Journal.)

Scala, dès demain.
» Derrière la Façade », comédie policière où

le drame côtoie le rire et le mystère la gaîté,
nous révèle une humanité diverse , la vie d'un
immeuble et qui se cache derrière le visage de
ses locataires soupçonnés , à tort ou à raison,
d'un meurtre commis au milieu de la nuit. Lu-
cien Baroux , ineffable commissaire de police,
Michel Simon, Eric von Stroheim, André Le-

faur, Qaby Morlay, Jules Berry et Ervire Po-
pesco donnent à ce film une allure de grande
classe et en fait , par ces talents divers, un vrai,
un très grand spectacle de cinéma.
Cinéma Capitole, dès demain.

Reprise du miracle de l'écran « Blanche Nei-
ge et les Sept nains ». Samedi, matinée pour
enfants et familles ; dimanche et lundi, enfants
admis en matinée.
Au Cinéma Corso.

Matinées pour enfants, Vendredi, Samedi et
Lundi, à 15 h. précises, un film plein de j eu-
nesse et de gaîté, « Barreaux Blancs », avec
Freddie Bartholomew, Mickey Rooney et Ter-
ry Kilburn. Une interprétation admirable. Cha-
que soir et dimanche en matinée, un film aussi
beau que « Angèle » et dont le titre « Si tu Re-
viens... » a pour vedette le célèbre chanteur
Reda Caire, entouré de Nicole Vattier, Jean
Dunot, Aquistapace, Germaine Lix et Henri
Poupon. 'Un spectacle qii satisfera les plus
difficiles.

Co_u_iiniiniciU(és

C H A N G E S
Amsterdam 238,55; Bruxelles 75,55; Buenos-

Aires peso 102,625; Copenhague 92,75; Londres
20,775; New-York câble 4,4375; Oslo 104,40.
Paris 11,7575; Stockholm 107.

du 'ïb mai, _ 7 heures du malin

_,'_. STATIONS fffffc TEMPS VENT

*W Bàle 10 Pluie probab. Calme5_ Berne 9 -,&_ Coire 7 V. d'ouest
154J* Davos 2 Couvert Calme

•_- Fribourg.. 7 Qgues nuages >394 Genève 10 » >475 Glaris » Couvert »
1109 Gceschenen 6 » »
50b Interlaken 9 Nuageux »JUc La Chaux-de-Fds 5 Couvert >450 Lausanne 12 Nuagenx »_**> Locarno 17 Très bean »&_ Lugano 14 Qqnes nuages 1
439 Lucerne ........ 10 Couvert »39b Montreux 12 Très beau 148V Neuchâtel 10 Nuageux >506 Ragez 7 Couvert 1073 St-Gall 7 Pluie probab. »

1850 St-Moritz 4 Nnageux >407 Sohan-ouse .... 10 Pluie »_Ob Scbuls-Tarasp .. 5 Qques nuages »537 Sierre 12 Très bean »
502 Tboune 8 Nuageux »389 Vevey 11 Très beau >1009 Zermatt 6 Qques nuages >410 Zurich 10 Couvert >

Bulletin météorologique des C. F. F.

Zurich :
Obligations : Cours du 24 mal Court du 25 mal

8W0 Fédéral 1932/33 100.50 100.60
3% Défense Nationale 99.30 99.50
4°/o Fédéral 1930 . . 103.70 103.60
30/0 G. F. F. 1938 . . 93.50 93.65

Actions :
Banque Fédérale . . .  466 469
Crédit Suisse . . . .  542 543 ;
Sté Bque Suisse . . .  514 515 ¦
Union Bques Suisses . 505 (d) 508
Bque Commerciale Bâle 353 350 (d)
Electrobank . . .  347 849
Conti Lino 150 150 (d)
Motor-Columbus . . .  197 198
Saeg "A" 47 (d) 48 (d)
Saeg priv. 313 317
Electricité et Traction . 105 (o) 101
Indeleo. 302 (d) 300 (d)
Italo-Suisse priv. . . . 96 (d) 97 (d)

» ord. . . . 16 (d) 17V*
Ad. Saurer 455 (d) 460 (d)
Aluminium 2375 (d) 2390
Bally 1035 (d) 1045 (d)
Brown Boveri . . . .  189 190
Aciéries Fischer . , . 594 595
Giubiasco Lino . . . .  86 (d) 85 (d)
Lonza . . . . . . .  800 502 (d)
Nestlé 1039 1041
Entreprises Sulzer . . 685 (d) 690
Baltimore „ 22 23
P e n n s ylv a n i a . . . . .. 76V* 80
Hispano A.Q. 1078 1080

. D.. . . . , 214 (d) 215
» E. 213V2 215V»

Italo Argentins . . . .  145 145
BoyalDutoh . . . .  718 727
Stand. Oil New-Jersey , 195 (d) 199
General Electric . . 149V 157
International Nickel . 212Va 2171/*Kennekott Copper . . 187 145
Montgomery Ward . , 211V» 222V*

Genève1
Am. Sec ord. . . . .  24 W/>

* > priv. . .. .  400 (d) 405
Araraayo . . . , , 25Vi 258_
Separator 115 114
Allumettes B . .. .  26Vi 26V-
Caoutchoucs fin. . . . 23V* (d) 24
Sipef 48/-i 4»/s (d

Bâlei
Sobappe Bâle . . . .  465 490
Chimique Bâle . . . .  5450 5460
Chimi que Sandoz . . . 7600 (d) 76U0 (d)

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

Bulletin de Bourse

LE CASINO D'EVIAN
SON FAMEUX" RESTAURANT
ouvrent Samedi 27 Mal 1939

BOULE - ROULET TE - BACCARA
d» Monte Carie 



Imprimés en tous genres
Imprimerie COUtt .OISIER. La Chaux-de-Fonds

VENTE
DE

BOI /
Samedi 27 mai
la Commune de Fontaines
vendra en mises publiques
au contour de la Biû ée :

24 stères sapin
27 ste<es hêtre
581 fagots

Rendez-vous des miseuts
à 13 heuies 45 au Cheval
Blanc. 6470

Conseil Communal

Emprum

Fr. 40.000."sont demandés contre 2ème by-
notl t è que sur immeub le  'le rap
port . — S'adresser H M. Pierre
Aiiiez-Dro**. rue Léopold Ro-
tr ert 72. 66(16

MRfeQin
tontes grandeurs et toules qualités

vente et location.

Nil Bill S Ce.
Rue Numa-Droz 80. 6530

{jt** C-V J-?' - » " 
_

i
__

l_ % Éki

Bonne lamille zurichoise pren-
drai t

en échange
pour son fils de 17 ans. collég ien .
un jeune homme de bonne fa-
mille suisse française, nour les
vacances d'été. — S'adresser a
M. Rodolphe Mêler, Trot -
tenstr. 33, Zurich. 668»

# Complète coupés à .os mesures
3* Grand choix de tissa» de qualité

_k_t AA sI_ -tection complète garantie
J-$y>fk M" fr. ««sus de bonne qualité

XUAOM^M"—  ̂ Venez voir lW
t2_T VMementi pour mmMlUkOm ^

w ; n
Cigarettes - Cigares - Tabacs

Marchandises toujours fraîches
1 étui allumettes gratuit pour chaque paquet

R i s t o u r n e  ©% à tous  les a c h e t eu r s

ik A
WmtWM, CHU SO ÏBH
E.\ Tél. 2.25.50 ^8̂ ^B^H^^ -H^^i^ Té«. 2.25.50 B ' * i
p$| 3 matinées pour enfants ||||
f^f^i Vendredi, samedi et lundi de Pentecôte, obaque jour à 15 h. préo- Wi
j pg !  S Un film plein île jeunesse et de gaîté | "' '. *.!¦ ©mUftlAUX B&A§ _ _§ |
i a Freddie Battholomew, Mickey Rooney et lerry Kilburn
p ; J Prix des places : Fr. -.55 et ».7S, adultes Fr . 1.15 __
^ : ¦ "i et chaque soir et dimanche en matinée : un film aussi beau qu '« Angèle» ¦

¦ §i TU REVIENS... B
r avec le o.lèbre chanteur Reda ïaiie, 1.311 DUHOt AqiHStartâC., KÎCOle

a Vattier, Germaine Sab.on, Germaine lix, Henri Poupon i m
I, ' ! Un spectacle qui satisfeta les plus difficiles î " '.y .\
t-.: Location ouverte pour chaque spectacle j

«/Y»ous vous recommandons très chaleureusement la

Collecte annuelle
en faveur de la 11̂ 8 COntPB l_ Tube PCUlOSB
qui se fera auj ourd'hui. 6627

S^19_n_|l9 les balles «Coco Spéciale t* lM9
sont art ivëes: la V* dz. Fr 8.25
Membres des club» » Fr. 7.25

COCO-SPORTS Daniel Jeanrichard 35

La nouvelle Remington
modèle populaire

tHBl Remette

Une Remington et pour cela un
produit de qualité.
Ce n 'est pas un jouet, mais une
machine à toute épreuve pour

Seulement Fr. 195.—.
Loyer — Echange — Paiement par acompte

Demandez démonstiation sans en-
gagement. Prospectus. Ou à l'essai
par:

Antoine Wa'tisbiihl & C"
La Chaux-de-Fonds

4, Rue de la Chapelle Tél. 3 30 15

Sage-femme
Garde-malade

Mme Béguin Blasera
Di plômée de la maternité

de Lausanne 1926

PAIX 83 628(5

Tél. 2.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles

IR iif*
Œ__A w\ ie denvlef

\f *
-_k_ l n *̂̂ ^

l&ttm**'

GANTS
Filet — Jersey ' — Peau
1 . - ¦ . : ' -. ' - . . ¦ . .. :. - . . ..

AUX

ARCADES
La .haux-de-Fonds

?
J^_ Faites remonter vos lits
Vsmt avec nos coutils matelas

_\ de bonne fabrication suisse
: , .j en 150 cm. à 3 6 0 - 3 4 0- 2.50

I ® en loO cm. mi-fl ! extra à 4.25 - 3.90

||||j coutils extra solides pour oreillers

if§|| sarcenets très légers, pour duvets
: <^ plumes — duvets — crins — laines

i C Mogd
t AU COMPTOIR OES TISSUS

j SERRE _*, 1er étage
i La Chaux-de-Fonds- 6643

Im iiils
.V louer de suite ou époque à convenir, rez-de-chaussée

rue Sophie Alairet 1, grand local bien éclairé avec deux
bureaux , locaux de polissage et de trempe, chauffage central
installé. Pri x fr. 83.— par mois. —Pour visiter et offres, s'a-
dresser par écrit Etude Henri H ONNI*) , rue Léopold
Kobert 52. 6591

Peseux
A louer

un bean logement de 5 pièces,
lout confort , salle de bains, vé-
randa , pour le 24 juin. — .S'a-
dresser chez M Hncnenin.
Avenue Fornachon 5, l'eseux.

«aa

illli3silH»llili_iiiin_iiiiiniiiiiiiiiiiiiiii_i-Mii-iuiieia—¦¦¦¦

La première impression
est décisive.

Lu premier regard
est porté sur le od -

choisisse!

L Vmm&MICE______â___»
se fait en blano et fantaisie,

pour la chemise AGM-Durabto
depuis 775

San! concessionnaire i 6647

CÂHITOHI
29, Rue Léopold-Robort.

Touj ours le véritable __ ___%

wr *~^ spécialité de

Paul GRETHER
Boulangerie-Pâtisserie
Versoix 4 Téléphone 2.39.34

*
"¦* *

Réserves,?? 'auM .̂
j o a dUL <wt âe / <£__/

Poiages 7&wVi

4&wo<r &é\4<msé. *..

bon marché!

loden de mécanismes tarots rattra pantes
Remonteurs de ë[é«S (tiranoiiapties

Régleuses (réglaoes plats)
sont demandés de suite par fabrique de la place.
Pressant. Pas capables s'abstenir. — S'adresser au
bureau de «L'Impartial **. 6636

Fabrique de cadrans métal désire entrer en
relations avec un bon

Graveur • acier
spécialisé sur le travail soigné. — Faire offres à
Fliicklger & Cie, Salnt-lmler. p 3477 J 6628

Elias
sont demandés de suite pqur
la cuisine et pour le service
de restauration. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL.

- (J61&

fieilirar
Jeune homme sérieux, 23

ans, cherche place dans com-
merce ou autre. — Offre à AL
trio Junod , Cp voient, cv.
fr. Q, La Chaux-de-Fonds.

6616

Baux â lop. impi toraisiei

On clierche

jeune fille
île 18 à 20 ans , propre et de con
(lance , pour apprendre le métier
de sommelière et s'aider au mé-
nage. Rage et vie de lamille. —
S'adresser au bureau de I'I MPAH -
T I A L . 6636

Hôteliers-
Particuliers

cireuse 123 volls -Electrolux»
aspirateur 125 volts « Hoower*
élal de neuf, a vendre , bas
prix. — A. Dovat , Hôtel de
la Balance. H624

A louer
pour le -Jl octobre , )o t apparte-
ment de o pièces, cuisine et dé-
pendances , jardin. - Pour époque
a convenir , appartement de deux
chambres cuisine et uenendances
jardin. — S'adresser Hêtres 14,
an loi élan. 6626



lira _
est demandé de suite pour fai-
re du jardin. — S'adresser M.
R. Jack, rue du Locle 22.

Hwm
¦ <tis-K idant carte rose , pourraient
.s'adjoindra un article de vente
: icile , laissant bonne commission.
— Adresser oflres sous chiflre A.
» . IV. 5H505 Publicitas Ver.y

Fabrique de cadrans métal
eiiercl -e AS 877 Q 6599

Creuseur
de secondes

Kiireoffres sous chiflre A. 5729 X.
Puli lict laa . Genève. 

Places vacantes
nuis toutes branches. Demandez
les conditions (-ratuitçs de *'Ob-
nerva-enr de la Presse, «le
Lucerne. Références de tout pre-
mier ordre. -*A 322 Lz 790

lOCAl
A louer de suile ou » con-

venir, ancien atelier de menu-
serie Galeuzzi . 5 fenêtres , belles
dépendances. Conviendrait aussi
oour autre industrie ou entrepôt.
Situation et conditions avanta-
geuses. -— S'adresser à M. Wyser
rue du Rocher 20. 3685

Atelier.
te 200 m*, eu rez-de-chaussée et
sous-sol . Bureaux. Chauflage cen-
tral. Situation , qdartier est proxi-
mité du tram. Disponible le 31
octodre.éventuellement avec grand
appartement. — Ollres sous chif-
fre A. Z . 5373 au bureau de
I'IMP AHTIAL . 537?

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, 3meëtage de ___ _¦--
bres et dépendances. Condi-
tions avantageuses.

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

A louer
Quartier du Versoix.

Pour époque à convenir:
9mo MiK-iP 3 oha.mbres. . w. -c
.1110 Ciagc intérieure , lessive-
rie moderne.

Ponr le 31 octobre 1939 :
inn Mario 2 chambres, w c.
ICI ultt^C intérieurs, cliaul-
fa-gre central , lessiverie mo-
u erne. ... . .

S'adresser à Mme Ko* . Fetterlé
rue du Premier Mars 14c. 65--S5

l_4 __
tout confort, _ ¦_ .  30.—, haut
de la ville, est à Jouer, —E_v
re soiis chiffre G. F. Case
postal»* -8 , Neuchâtel.

Q fet]l mi

rue Léonold Robert
Magasin côté Eplatures et gran-
des chambres et cuisine sonl a
louer pour fln Octobre prochain.
S'adresser au 2mo étage a gauche.

Neucliâlel
A louer au Faubourg de l'Hô-

pital , propriété comprenant: bâ-
timent principal 12 chambres et
tépendaoces. annexe avec garage ,
jardin d'agrément. Conditions in-
téressantes. — S'adresser : Etude
Wavre, notaires. Neuchâ-
lel . P 2323 N 6544

Peseux
A louer:

Ou appartemen t de 3 piéces dans
maison ancienne, spacieuse et
confortable, vasies dépendances,
chauflage central , jardin potager.
Un appartement de 4 pièces dans
maison moderne, tout confort,
entièrement remis a neuf , pour
cause imprévue. — Prix avanta-
geux . — Adresser oflres sous
chiflre P. S. 6818, an bureau
de l'Impartial. 661b

flmliM porte IHBfiÙ
ma Droz 74,3** - !.*PH_P.8ÏÏ?!™K:.

A vendre

salon de couture
pour Messieurs, 3 places, bien
situé, bas prix. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL.

6419

Je suis acheteur au comptant

ROSKOPf
bon marché, ainsi qu'ancre, chro
nographes, cylindre, etc. — Faire
oflres sous chiffre M. P. 6467
au bureau de I'IMPAHTIAL. 6467

Occasions exceptionnelles
de lingerie , habita, manteau**, toi-
les, rideau?, tapis, tableau*-, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
grap hiques, jumelles, gramopho*
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux;

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Granges 4 7505

La __au_ -de-Fonds

Oui prêterait
sur immeuble, en 2me rang, la
somme de Fr. 700_ —. Inté-
rêts selon entente. — Ecrire
sous chiffre E. N. 6573 au
bureau de L'Impartial. fi873

na S s  s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -

•_ . » . .¦ d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

S-a âarilSmg it&l! plats , sont uV
K .{glUlgG. mandés à do-
micile. .Travail consciencieux. —
Faire offres sous chiffre Z. J.
«687. nu bureau de I'IMPARTIAL

_ %m-ât-a.tam bureau a 3 corps ,
BlilIiOI . li,s turcs * fau "BlI lfllfllA 'euils usagés .UUIIUlUf propres à vendre
à bas prix. — S'adresser Temple
Allemand 10. — Même adresse
remontages de matelas, avanta-
geux Echanges. 6645

A fendre au ffifife
grau.tu armoire , lit turc, baignoi-
re, petit lavabo , duvets , mateltt s
pour lits turcs, armoire à linge,
coupon moquette , seilles, crosses,
vaisselle, verrerie. — S'adresser
rue du Parc 21, au ler étage. 6603

AaPfliCCaP'C *-**" <* . mande 4
W _lll. 9— 9 génisses en es-
tivage ; même adresse a Jouer lo-
gement de 3 chambres, séjour
d'été. — S'adresser à M. A. Hou '
riet . Ep latures jaune 98. 6484

Rf l l inP '"•'" ueiuanad pour un
DU 1111L. ménage de 2 person
nés, jeune fille de toute moralité
et de bonne eanié. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 6632
Icnno fl l lo débrouillante est

urjUllB UllO demandée pour pe-
tite partie d'horlogerie. — S a-
dresser entre 11 h. 15 et 12 h 15
a l'atelier rue de la Charrière 3.- 668U

Jeune garço'tt 'JZ t.. cSï
sions et les nettoyages du labora-
toire. — S'adresser a M. Oh. Ro-
bert-Tissot , rue du Progrès 63 a.
-.'y; 66bl

A lnnnn pour date a convenir.
IUUCl logement de 2 cham*

bres et dépendances. —S'adreaser
pour visiter rue du Progrès 8, au
1er étage à gauche, après 18 h.' . . . ;  6515

Â InilPP Puur **¦ *-*¦ ocl obro. unIUUCl appartement da 3 piè
ces, alcôve éclairée , w. -c. inté-
rieurs, balcon, en plein soleil. —
S'adresser a M. F. Burri, rue des
Fleurs 32. 6640

Phamhl-fl meublée, au soleil.
UUalUUl B est A louer à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue Léopold-itobert 40
au 2me élage. » gauche. 6622
PhamhP Q meublée avec ou sans
-UalUUI C çiano, est à louer a
personne sérieuse. — S'adresser
au bureau de I 'I MPARTIAL . 6552

*» 6ï nilP rt'ifô 0u demande n
OrjJUUI U ClC. louer aux envi-
rons de la ville, anparlemenl
meublé, soigné. — Offres écrites
sous chillre _. M. 6638 au bu-
reau de I'I MPARTIA L. 66'JH

PdlICQflttA dH mall,(-e a rendre,rUUoûCllc ainsi qu'une fourrure
renard brun loncé. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 6611

A VPriiil -p J olle P0U8Ba"e de
n ICUUI C malade, beau mode
le et très pratique , roulant facile-
ment. — S'adresser a M. Jean
taquet , rue des Billodes 44, Le
Locle. 6641

ÏÏ AIn neuf i vendre, belle occa-
I BIU sion. bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 103. au 2me
étage, à gau-cbe; . 6619

Le magasin

Au Çft'at Botté
Léopold Robert 33

est ouvert

Très grand choix en chaussures de marque :

Bally Balty-Vasano Jlco Strub Martin
Un pédoscope dernier modèle (ap-

; pareil à rayon X) est à la disposition
de la clientèle.

- 
> 

• . 
¦

. .
'
.

'
. 

¦* - :

Rayon séparé et agrandi pour les

SflCS _ .  danîGS derniers modèles,

Pa.apBllieS dames, messieurs, enfants,

CriStailX ta l ll__ à la main.

Etat civil do 24 mai 1039
Naissances

Bettsehen , Ghristiane-Nadine ,
fille de Roger-Willy, plâtrier-
peintre et de Nadine-Marie née
Perrin. Bernoise. — Proellochs,
Eric-Pierre, fils de Raymond-
Pierre, joaillier-sertisseur et de
Jeanne-Madeleine née Robert-
Tissot, Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Zaslawski , Abraham, technicien-

électricien . Russe et Bernhard,
Béatrice-Louise- Anna, Vaudoise.

Décès
. Incinération. Sieber, Tell -
Edouard, époux de Lucie-Blan-
che née Ghopard. Bernois, né le
22 août 1884. — 8214 Lardon. René,
fils de HenS et de Suzanne-Héléna
née Reymond, Bernois né le 18
avril 1939.

gx Au magasin
fil de comestibles
|JP|$S Serre 61

fi|»sll<wi II sera vendu :

Jl|s|j&?gl belles bondelles
«P^ îRKpaléen. truites.

f̂fiR^ t̂^'fl'et de perches,
mKWfl! fl'et de dorade»
ÏKglS» fl'et de cabillauds

«fil Se recommande .
_Wh_ Mme E. Penner
|S_^ tél. 2.24.54. 6688

GYGAX
Tél. 22117 6686 Ronde 1

Bondelles, Palées
Filet de perches
Filet de sandres
Filet de dorades
Filet de cabillauds
norvégiens sans odeur

Colins français
Truites vivantes

Grand choix de

volailles
Apprenti

La photogravure A.
Courvoisier cherche comme
apprenii phoio-*raveur , jeune gar-
çon ayant si possible fréquenté
ï ans le Gymnase. — Faire les
ofires par écrit , accompagnées de
tous les bulletins d'école , » la
Photogravupe Courvoisier ,
Marché 1, La Chaux-de-b'onds.

6676

Fabrique de cadrans métal
sortit ait

étampes
heures
reliefs

Faire offres sous chiffre
T. 5587 x, Publicitas
Genève. AS 687 a 6376

Fabrique Movado cherche pour son départe-
ment mécanique, quelques

ÉÉÉltÉi
très qualifiés. — Faite offres par écrit. 6671

Driva Walch Co, 42, rue Léopold Robert, demande
pour entrée de suite,

EMPLOYEE
an courant de la fabrication d'horlogerie, — Se présenter entre
10 et 12 heures. ; 66w •
On cherche de jeunes

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

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

1fVEBDflH___ _____
Mali m de ler ordre ¦ Pension depuis fr. 9.-. - Grand Paro. Tel 88- Tenni».

-BUraGM de _ _rî.h
Hôtel et bail de l'Ours

Etablissements avec tout confort. Sources et bains dans la
maison. Situation tranquille. Pension depuis fr. 10. Tél. 2.21.78
Prosp. par Famille K. Gugolz-Gyr. — Place idéale pour sta-
tionner, en visitan t l'Exposition nationale. SA 7~H5Ba 4713

L» Fabrique de Draps
Uebi. Zlnsli) à SfilUlU/cifl (c.n_«_nj

vous fournit directement , aux prix avantageux , ses
excellentes étofles pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représenlant: M. F. Andere_ Progrès 36, La Chani-d. Fonds.

B_______I__. ^u WUt ( / *y ^

En vente chez les Services Industriels .
et maisons d'installations électriques

OQ demande à acheter 35.
feuse Louis XV — S'adresser au
bu PR ;) u de I'I MPARTIAL 6604

Pousse-pousse SS5S
— S'adresser au bureau de I'I M-
PABTTAL. 6582

FalïHart iBtc^v1^^!

" :
 ̂ Protondémont touchés des nombreuses marques de jB__ sympathie témoignées à leur chère et regrettée dèlumle ] 8

p _  pendant aa maladie et la façon dont ils ont été entourés f_<¦"¦ 9 pendnnt ces jours de cruelle séparation . |ft9
' monsieur Georges DROZ-MATTHEY, _ \f * :i ainsi que les' familles parentes et alliées, prient ious t, '

^jjA jjjj cens qui ont pris part à leur grand deuil , de recevoir Bi3
PS l'expression de leur profonde reconnaissance et lenrs «j
j ¦:] remerciements bien sincères. 6659 |';J

I ¦¦'- %  Très touchés des nombreuses marqués de sympathie ' J ' \fc-a reçues pendant ces jours de cruelle séparation , j _r '•; Monsieur Octave HUMBERT et famil- \.  \j 1 les, remercient de tout cœur tous ceux qui ont pris >;;i
__\ part ù leur immense chagrin. Un merci tout spécial aux ïïj &

. *. gardes malades de l'Armée du Salut pour leur dévoue- f f f î
¦ ment, ainsi qu'à la Société du <F. C. Le Parc». 6642 El

f J La Ghaux-de-Fonds , le 25 mai 1939.. B

ItloDHienr et Madame Maurice COMTESSE- H
i : ' i] IKESCIIHilt et leurs entants , profondément touchés .1 ;
BH <les nom tireuses marques de sympathie qui leur ont été ï .')av  ̂

prodiguées pendant ces jours d'épreuve, remercient'de
! 'i tout cœur le* nombreuses personnes qui ont pris part

à leur épreuve; Ils en garderont nn souvenir reconnais- H
fM sant. 6656

jc3| MooHleur et Madame Yves Maltbias-Séaioi . H
_ ' 1. IlonMieiir et Madame Kdinoud iàruet , ' ¦',

Mousleur Fernand Gruet et sa fille,
! Sœur Jeanne Matthias* ¦¦.I
r -i et les lamilles alliées, trèm sensibles aux nom-

; breux témoignages d'affection et de sympathie
| ? i <|Dl leur ont été adressés, expriment leurs Min
rt • '. )  céres et cordiaux remerciements a toules les H
| ;, personnes qui ont pris part à leur grand deuil- j i

. , La Chaux-de-Fonds. mal 1939. 6623

h Mémo quand |o m&rohor*ti dans la, YB.U6 O SE
j de l'ombro de la mort, je ne orafndrati

¦-.'i aucun mal, oar tu es aveo mol ,- c'est ton
\ ] . . b_on et ta houlette qui me consolent. <
i . i Pi. *___, i. ' M
f | Madame Tell Sleber-Ghopard : ' J* '
gS Monsieur Pierre Sieber et sa fiancée SS

':; Mademoiselle Nell y Webren ; ;•-¦t.ï
i . Monsieur et Madame Jean Sieber-Muller et leur J ';'
_B petite Jacqueline ; M
'¦' '.'; Monsieur et Madame Léon Sieber-Rûdinger;
B Mademoiselle Berthe Sieber; ta- ' "-I Madame et Monsieur Gotfried Blaser-Sieber, et leurs I -:¦ j enfants Charly et Lilette;

j Madame et Monsieur François Glauser-Sieber el
SB leur Mlle Suzanne ; _m
E ri ainsi xjue les familles Ghopard, Vulthier, Bolle, Pin- B
ja geon, Borel . parentes et alliées, ont la profonde douleur i ¦

i ¦: ' de faire part a leurs amis et connaissances de la perle . H
.;. ' irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne . .
Ŝ 

de leur cher époux, père, beau-père , grand-père, frère, UM
¦J ! beau-frère, oncle, cousin et parent , 88

I Monsieur Tell SIEBER I
_ _  que Dieu a repris & Lui subitement à leur tendre affec- ,' -- ,
WÎq tion aujourd'hui 24 mal, dans sa 55me année. Kg
î*ii La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1939. r?
B L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi . '
¦ aVJ courant a U h. Départ du domicile à 13 h. 45. | |
FH Une urne funéraire sera dénosêa devant le domicile g'¦" ¦ ¦> ' mortuaire : rue du Nord 168. 6656 g¦' 4\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . n

ff^S Monsieur et Madame René Lardon-Rsymond, I: '"
¦¦ ainsi que les familles parentes et aillées, ont la profonde BJ;
[~*M douleur de faire part à leurs amis et connaissances du jkS
f (j décès de leur cher petit , ÏM

I René I
f j_  que Dieu a repris à Lni mercredi , après quelques jours !

 ̂
de grandes souilrances. aM

f ? - La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1939 É|
j l̂ L'enterrement a eu Heu aujourd'hui à 11 heures. fM
BB Domicile mortuaire*. Rue Fritz Courvoisier ;'"\*
'¦
 ̂

38 a. ¦ ¦ •> 6625 i
|aJs Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. WM

Ef >ty . ' 'j j .  Heoreux oeux qol procurent la paix [ >- ,'
y >*4j car lit wront appel _ onfant- de Dieu. ir 

'-±
MM Matthieu D T. 0. g
f : - f i  Mesdemoiselles Sophie et Alice Sandoz : " f;HB Mademoiselle Jeanne Sandox ; Hf
y ''3s Madame veuve Georges Sandoz et ses enfants ; '.!:-3
tja Monsieur Georaes Sandoz, à Philadelphie ; |-*j|
' . ' ¦]  Madame et Monsieur Georges Maire Sandoz, leurs H¦' '̂  enfants et petits-enfants, a La Chaux-de-Fonds et ''
.̂.î| Genève ; n

\:M Scetir Rose-Marie Barbier , à Genève , gjj
i v onl le prolond chagrin d'annoncer a leurs amis et eon- :V|
â naissances le décès de leur bien chère nièce, sœur, belle- |' -|

Hj soeur, tante et cousine S

I Mademoiselle togelle HZ I
tjt'j que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui , après une longue ; ^^^3 maladie supportée chrétiennement. R3
U|| La Chaux-de-Fonds. le 25 mai 1939. fM
%,% L'ensevelissement , SANS SUIIE, aura lieu samedi [ :<
f > î  Ï7 mal, â 13 heures 30. i -
' ' t Domicile morluaire : rne du Doubs 1*25. 6683 !

!: '-.4 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j'. -:'. ¦£



REVUE PU J OUR
Les négociations avec Moscou oni abouti

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai.
C'est la grosse nouvelle du jour : L'Angle-

terre accep te le plan qui avait été élaboré à
Genève p ar MM.  Halif ax, Maisky et Bonnet.
On assistera très proba blement après Pentecôte
à la signature du pacte. C'est la f ornuile f ran-
çaise qui a été adoptée, f ormule assez souple
p our ne p as inquiéter la Pologne et assez f er-
me pour per mettre à la Russie de garantir les
Etats baltes. Il est certain que le Cabinet bri-
tannique ne s'est pa s résolu de gaîté de coeur
à s'allier avec Moscou. Mais il n'avait pas le
choix: ou laisser Staline s 'entendre avec Hitler
au risque de- f aire courir un danger eff roy able à
l'Europ e. Ou accep ter l'aide active de la Russie
p our endiguer l'expan sion allemande vers l 'Est:
•Nous n'aimons p as les Russes, a dit M. Duif -
Coop er. Mais là n'est p as la question.»

A Londres, à Paris, à Varsovie, à Bucarest,
on semble donc satisf ait de cet aboutissement
qui consolide le f ront de la paix et bouche le
trou dans la barricade des p euples qui déf endent
leur existence.

Quelles seront les réactions dé taxe ?
On l Ignore. Mais il est certain que p our Ber-

lin et Rome un espoir disp araît : celui de vain-
cre sépa rément leurs adversaires en réglant
successivement leur compte à la Roumanie, à
la Pologne, à la Russie, à l'Angleterre et à la
France.

Résumé de nouvelles
irmi ii*M*sa****_-SW-W_*^w___i

— On révèle maintenant pour quoi la Turquie
se serait décidée à entrer dans le triangle Lon-
dres-Par is-Moscou) plutô t que dans l'axe : Maî-
tres des détroits et du traf ic des p étroles, les
Turcs onl renoncé â leur neutralité : 1) A cause
de l'occupation de l'Albanie et de la main-mise
italienne sur le Dodécanèse ; 2) en raison des
menées économiques de l'Allemagne en Rouma-
nie.

— Le comte Ciano est rentré â Rome avec
f anf ares, drape aux et saluts. On aj oute que le
chancelier Hitler est p arti hier po ur Berchtes-
gaden. Cep endant, les démocraties auraient bien
tort de s'endormir sur leurs deux oreilles.

— Quelles sont les clauses secrètes de l'al-
liance germano-italienne ? L'histoire le révélera
peut-être un j our. En attendant , U p arait que
c'est là-dessus que p ortèrent toutes les conver-
sations Ciano-Ribbentrop et que f inalement, une
entente ultra-comp lète et ultra-rapide se pro -
duisit. Et dire qu'à Rome, on f ait ce j eu de mot :
«Qui va p iano va Ciano» .., Il est vrai qu'il y a
nne suite moins aimable.

— Le Dr Funk a p romulgué hier une nouvelle
loi sur la Reichsbank. «Ces nouvelles dispo si-
tions, a-t-il exp liqué, auront pour but de f aire
de l 'institut d'émission du Reich la banque du
peuple allemand et non plus une institution ca-
pitaliste.» Voilà qui sent bigrement l 'inf lation !

— Le Jap on a j usqu'Ici ref usé de p articip er
à l'alliance militaire germnao-italienne. Mais
on redoute sa réaction si l 'Angleterre s'allie
aux Soviets.

— On a beaucoup remarqué à Genève que
la S. d. N. ne p arlait même p as de l'annexion
de la Tchécoslovaquie et cela apr ès le rôle
immense que M. Bénès y a j oué. Les morts
vont vite !

— Certains j ournaux soulignent le cas de la
Fred Suite, dont nous p arlons en 2me p age et
dont «l'espac e vital» se réduit à sa boite ou
«poumon d'acier». Ah! si «l'esp ace vital» des
dictatures p ouvait prendre exemp le sur ces p ro-
por tions modestes!

— La comtesse Ciano est arrivée au Brésil.
Ambassade ? Exil ? On ne sait.

En Suisse

_ p n'in les C. F. F. se sont décidés à f aire
nn p remier p as. A quand le second: suppr ession
des surtaxes de montagne, anachronisme in-
soutenable ! P. B.
¦ .-.M......... «¦»«»«•¦¦¦¦¦«¦»»««»«»»» »««»»**"*»*****»*-

Vers une entente franco-anglo-rnsse
Le sauvetage des marins du ..Squalus"

_«¦ réduction des -tarifs des C. W. W.

Le pacte franco-anglo-
soviétique

Londres en accepte ie principe

PARIS, 25. — On estimait mercredi ~,oir à
Paris que l'accord est réalisé sur la question
essentielle qui était à la base de la négociation
anglo-f ranco-soviéiique. Le cabinet britannique
a accept é, en ef f e t ,  au cours de sa réunion de
l'ap rès-midi, le p rincip e de l'accord trip artite
Iranco-anglo-soviétiqu e. établissant l'assistance
directe entre ces trois p uissances.
II s'agit d'un pacte d'assistance

mutuelle
Toute la presse anglaise du matin annonce

qu'au cours de la séance du Cabinet d'hier, il a
été décidé d'approuver le proj et de compromis
français, relatif aux négociations anglo-russes
et qu'une note dans ce sens serait envoyée mer-
credi soir à Moscou. La déclaration de M.
Chamberlain aux Communes, d'après laquelle
on peut compter avec certitude sur l'aboutisse-
ment d'un accord, confirme cette information. Il
est possible qu'une déclaration détaillée puisse
être faite au parlement avant les vacances de
Pentecôte, sinon immédiatement après. La plu-
part des journaux font des exposés sur la teneur
de l'accord et sont tous d'avis qu 'il s'agit d'un
pacte d'assistance anglo-franco-soviétlque, basé
sur la réciprocité et dont les détails ne sont pas
encore arrêtés.

Le « Daily Telegraph and Morning Post » an-
nonce que l'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Moscou vient d'être chargé d'annoncer au
gouvernement russe que la Grande-Bretagne
est disposée à conclure un pacte d'assistance
mutuelle contre toute agression en Europe.

Selon le « Daily Express », l'accord anglo-
franco-russe, aurait en vue la garantie de tous
les Etats européens, à l'exception de l'Allema-
gne, de l'Italie, de la Hongrie, de la Bulgarie,
de la Yougoslavie, du Danemark , de la Norvè-
ge, de la Suède et de l'Espagne.

Une agitation qui renaît
A nouveau les incidents se

multiplient à Dantzig
DANTZIG, 25. — Les échanges de lettres de

protestation continuent entre la Ville libre de
Dantzig et la Pologne. En même temps les in-
cidents renaissent et l'agitation n'a pas tendan-
ce à diminuer.

Mercredi un chauffeur de camion d'EIblng,
qui venait de Prusse orientale, à travers le cor-
ridor, pour se rendre dans le Reich, a été, se-
lon Berlin, pris sous le feu sur territoire dant-
zicois à l'endroit de la frontière , nommé Bruck-
enkopf-Llersau, par des fonctionnaires polo-
nais. Sans qu'aucun échange de mots ait eu lieu
un Polonais du service frontalier aurait tiré
sur lui. Les douaniers dantzicois parvinrent à
mettre le chauifeur en sûreté.

En même temps ont eu lieu les obsèques de
Gruebner à Kalthof. Une couronne avait été dé-
posée au nom d'Hitler. M. Greiser, président
du Sénat de Dantzig, a dit que Gruebner res-
terait le symbole des 400,000 Allemands de Dant-
zig qui attendent une décision à la frontière
dantzico-polonaise.

De nouveaux et graves incidents
polono- germains

BERLIN, 25. — On mande de Berlin au «Deut-
sche Nachrichten Buro »: Les plus graves excès
ont été commis entre les Allemands de Cons-
tantynow près de Lodz. On ne peut pas encore
constater les conséquences de ces excès, car
les Polonais empêchent la diffusion des nouvel-
les de Constantynow. Les chefs locaux du grou-
pe populaire allemand de Constantynow au-
raient été arrêtés. Ces excès auraient eut les
plus grandes proportions, puisque selon la pres-
se polonaise, il y aurait une vingtaine de per-
sonnes plus ou moins grièvement blessées et
de nombreux carreaux cassés. A Lodz, des per-
quisitions auraient eu lieu à la centrale de la so-
ciété populaire allemande et chez les membres
de l'organisation. D-s membres de la société
allemande ont été interrogés j usqu'à trois heu-
res du matin, nuls relâchés.

Une grande cérémonie au
Liechtenstein

VADUZ, 25, — Le lundi de Pentecôte aura
lieu à Vaduz la cérémonie de prestation du
serment de fidélité au prince François Joseph II.
Le soir précédent , des feux seront allumés sur
les hauteurs et les sociétés offriront des repré-
sentations au prince . Lundi matin , l 'évêque de
Coire célébrera un service religieux après quoi
le prince recevra ses invités et la presse de
l'extérieur. Dans l'après-midi , toute la popula-
tion du Liechtenstein se rendra en cortège du
village de Vaduz au château pour prêter ser-
ment de fidélité au prince, en présence de nom-
breux représentants des autorités du pays, de
l'étranger et des membres de la maison prin-
cière. De son côté, le prince prêtera serment
à la constitution.

Au secours du sous-marin
américain

La mise en action de la cloche de sauvetage
PORTSMOUTH, 25. — Le bateau de sau-

vetage «Falcon» est arrivé sur les lieux où se
trouve le sous-marin «Squalus» et a jeté quatre
ancres. Seize scap handriers se préparent a des-
cendre.

Un scap handrier a réussi à atteindre la co-
que du sous-marin «Squalus» à 14. h. GMT. Il
a f ixé un câble devant p ermettre d'utiliser la
cloche de sauvetage. Les hommes empr isonnés
dans les compartiments situés à l'avant du
«Squalus» ont communiqué qu'ils étaient 33
dans cette partie du sous-marin.

Les premiers rescapés
Le message suivant a étét émis du «Falcon»:
La cloche vient de remonter avec sept hom-

mes; il y en a encore vingt -six â remonter.
Il y a environ trente victimes.
Dès que les sept premiers rescapés du «Squa-

lus» furent sortis de la cloche de plongée, la
cloche fut immédiatement fermée et une secon-
de plongée commença. Selon les déclarations
des rescapés, il y aurait encore à bord du
«Squalus» 26 hommes en vie. dont 3 officiers.

il y aurait 26 victimes
Le lieutenant Nichols, off icier à bord du sous-

marin «Squalus» . ramené à bord du «Falcon»
avec les six p remiers marins rescap és, a indi-
qué que le commandant du submersible le lieu-
tenant Naquin et deux autres off iciers étaient vi-
vants, mais que l'enseigne Patterson et vingt -
cinq marins qui se trouvaient dans la p artie ar-
rière du sous-marin avaient sans doute été
noy és.

Une avarie au câble de la cloche
La cloche de sauvetage redescendue pour la

quatrième fois j usqu'au « Squalus », a recueilli
les huit autres membres de l'équipage du sous-
marin encore vivants . Toutefois , le câble ser-
vant à remonter la cloche s'est coincé, arrê-
tant l'apuareil dans sa remontée à environ 45
mètres de la surface. Un scaphandrier est im-
médiatement descendu pour tenter de réparer
le câble et permettre de remonter les derniers
survivants de la catastrophe. On estime qu'il
ne reste plus à bord du sous-marin que 26 ca-
davres.

Une réparation à 45 mètres sous l'eau
L'avarie survenue au câble de la cloche de

sauvetage n 'était pas encore réparée après 2
heures d'efforts. L'appareil reste touj ours sus-
pendu à 45 mètres environ de la surface. Un
second scaphandrier est descendu pour aider à
la réparation .
Le sous-marin «Squalus» sera

renfloué
Les derniers rescapés remontent

PORTSMOUTH, 25. — C'est le lieutenant
Naquin , commandant du « Squalus » qui prit
place le dernier dans la cloche de sauvetage,
avant que celle-ci reste suspendue pendant 4
heures à la suite d'un accident survenu au
câble. Outre le lieutenant Naquin , avaient pris
place dans la cloche son adj oint le lieutenant
William Boyle, six hommes d'équipage et l'ex-
pert. Ces neuf personnes ont, été transportées
à l'hôpital de Portsmouth.

Le contre-amiral Cole, commandant de la
base de Portsmouth a arrêté les opérati ons
pendant l'examen de la cloche. Les scaphan-
driers reprendront le travail à l'aube pour sor-
tir les morts de la coque du sous-marin. Le sub-
mersible sera ensuite vidé et l'on procédera à
la mise en nlace du matériel de renflouement

L'épuration nazie
Plus de femme à barbe ! ordonne M. Hlmmler

BERLIN, 25.— Une ordonnance de M. Hunrn-
ler, chef de la police allemande, interdit désor-
mais l'exhibition dans les foires des phénomè-
nes tels que femmes à barbe, géants, nains,
informes, etc.
. M. Himmler a interdit également les bara-
ques foraines où l'on montre des montages
photographiques ou autres, des grandes catas-
trophes telles qu 'incendies, accidents de che-
mins de fer, etc. Enfin , la mendicité des aveu-
gles et des mutilés sera sévèrement poursui-
vie. 

Une mission militaire anglaise à Varsovie
LONDRES, 25 — Selon le « Times », une

mission militaire britannique est arrivée en Po-
logne afin d'examiner avec les personnalités
militaires polonaises les détails d'ordre straté-
gique de l'accord anglo-polonais.

Fred Suite à Lourdes
BORDEAUX. 25. — Fred Snite, l'homme au

poumon d'acier, a quitté la clinique à 8 h. 45
pour Lourdes, après une nuit excellente.

Où l'art reprend ses droits
fliltet genevois

(Ds t notre corresp ondant p articulier. M * M. -W. Sues)
Genève, ls 25 mai.

Journée de conversations et d'entretiens, dans
les coulisses de la S. d. N. L'on a de la difficulté
à se mettre d'accord sur le proj et de résolution
visant la requête chinoise ; on a de la difficulté
à régler la remilitarisation des îles Aaland. et
l'on regrette finalement que Lord Hal ifax et M.
Georges Bonnet soient si vite repartis.

Se souvenant qu'ils sont hommes cultivés au-
tant que diplomates, les membres du Conseil et
leurs attachés ont été inaugurer , en avant-pre-
mière, l'Exposition d'art espagnol qui s'ouvre le
lar j uin au Musée d'art et d'histoire. Passant
par-dessus les fils étlectriques et les échelles,
ignorant les derniers préparatifs, nos hommes
politiques ss sont extasiés devant les merveilles
actuellement groupées à Genève. L'émotion qui
les étreignalt devan t certains chefo-d'œuvre n 'é-
tait pas feinte. Oue n'ont-ils plus souvent le
temps et les loisirs de cultiver les arts et l'éter-
nelle Beauté ! Auj ourd'hui ils mettront, en séan
ce publique, un tanne à leur lOSme session.

M. W. SUES.
.̂MllM.—-•¦¦¦¦S»»etlS._ .X-___-S___ _________ __—_¦ —S——--——

En Suisse
t_ _S?*' Au Grand Conseil des Grisons — Une
motion pour la reprise des relations commer-

ciales avec la Russie
COIRE. 25. — Le Grand Conseil des Grisons

a revisé l'ordonnance sur la police des étran-
gers. A l'avenir, lors du renouvellement du per-
mis de séj our , le canton pourra prélever une
taxe de fr. 4.50 et les communes fr. 1.50. M.
Bossi, conseiller national, a développé une in-
terpellation demandant au conseil d'Etat d'or-
ganiser une manifestation au moment où les
jeunes gens entrent dans leur vingtième année.
M. Canova a présenté une motion au suj et de
la reprise des relations commerciales avec la
Russie. Cette motion a été adoptée afin que
la commission d'exportation du bétail puisse
négocier à nouveau le placement de bétail des
Grisons en Russie.

Celui qui organisa le rapatriement de Lénine
Fritz Platten arrêté par la

Guépéou
ZURICH, 25. •— On mande de Moscou au

« Volksrecht » que le communiste-Fritz Platten
a été arrêté par la Guépéou, sa femme étant im-
pliquée dans une affaire d'espionnage. Platten
était un des amis intimes de Lénine; en 1917, il
avait organisé le train pour le rapatriement des
émigrés russes.

Chronique jurassienne
fUS***' A Cortébert — Une noyade.

(Inf. part.) Hier, vers le milieu de la j ournée,
une pers onne de Cortébert, déj à d'un certain
âge, oui se promenait p rès du p ont de ta Suze est
tout d coup tombée dans la rivière et lut rap i-
dement emp ortée p ar  le courant. Des p erson-
nes témoins de l'accident se p ortèrent immédia-
tement an secours de la victime qu'elles p ar-
vinrent à retirer de l'eau. Elles p rocédèrent à
la resp iration artif icielle en attendant l'arrivée
dn médecin mandé d'urgence. Malheureusement
toute intervention f ut inutile, la mort ay ant de-
là f ait son oeuvre.

Nous p résentons à la f amille si cruellement
atteinte notre p lus vive sympathie.

Chronique neuchâtelois?
Le Locle. — Accident

(Corr.) — Rentrant de son travail, un horlo-
ser de la Fabrique « La Terrasse » a été ren-
versé par un cycliste, le long de la rue du Ma-
rais.
Blessé à un coude, aux genoux et à la poitrine,

l'accidenté reçut les soins de M. le Dr. Mou-
noud.
Un grave accident de chemin de fer

à Vaumarcus
Plusieurs blessés

Mercredi matin à 6 h. 40, en gare de Vaumar-
cus, une collision s'est p roduite au cours de ma-
nœuvres du train de marchandises régulier ron-
lant en direction d'Yverdon.

_ ¦ Au moment où l'automotrice et quelques wa-
gons — dont un de voy ageurs, — rej oignaient
le convoi p rincip al, un choc violent se p rodui-
sit. Le wagon de voy ageurs, dans lequel avaient
pr is p lace un certain nombre d' ouvriers se ren-
dant à leur travail, heurta un wagon chargé de
charbon. Les deux voitures entrèrent littérale-
ment l'une dans l'autre.

Plusieurs p ersonnes f urent blessées ou contu-
sionnées, dont une assez grièvement au visage.
Un médecin de Saint-Aubin, mandé d urgence ,
arriva immédiatement sur les lieux de l'acci-
dent. L 'un des blessés f ut conduit p ar ses soins
a l'hôp ital de la Béroche, tandis que les autres
étaient reconduits à leur domicile.

Les voitures qui se sont rencontrées sont as-
sez f ortement endommagées.

Fort heureusement, l'emp loy é chargé de l'at-
telage du convoi s'ap erçut que la rame arrivait
à assez vive allure et eut la ttrésence d' esp rit
de se retirer, sans quoi il eût été broyé .

Vers 11 f leures, la voie était totalement déga-
gée et le traf ic p ouvait reprendre normalement.

MADRID, 25. — L'armée espagnole a pris en
compte, à partir d'auj ourd'hui , le matériel qu a
laissé la légion «Condor» en Espagne, notam-
ment des batteries antiaériennes ultra-moder-
nes de 88, des batteries terrestres de 77, des
mitrailleuses lourdes de 20, des tanks de 10 ton-
nes et des camions lourds à huit roues , ainsi
que le matériel d'aviation.
Devant le Tribunal de Nice — Grock perd un

procès et 350,000 francs
NICE, 25. — Le Tribunal de commerce de

Nice a rendu mercredi son j ugement dans
le procès intenté pai le célèbre clown Grock,
qui réclamait au syndic de la faillite du Casi-
no de l'Eldorado une somme de 350,000 francs
prêtée par lui , en août 1935, au directeur de cet
établissement .Au nom du Casino, la défense a plaidé que
cette somme avait été prêtée au directeur de
l'Eldorado en personne, et non à la société du
Casino. ,

Le Tribunal a débouté Adrien Wettach alias
Grock , de sa demande et l'a condamné aux
dépens. ¦'. -' ¦¦ • •-

Le retour de M. Burckhardt bien accuelIH
en Pologne

VARSOVIE. 25 — La décision du comité
des Trois — France, Grande-Bretagne, Suède
— chargé de Dantzig, de renvoyer le prof.
Burckhard t , haut commissaire de la S. d. N. de
la Ville L'bre , à Dantzig . est accueillie avec sa-
tisfaction par la presse polonaise et les milieux
politiques.

L'armée espagnole hérite

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 26 mai :

Pour le moment encore nuageux. Pluie sur le Ju-
ra et à l'est de la Sarine. Cependant une amé-
lioration prochaine paraît probable.



Lo Glaneuse îSI
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériores, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvre» de bienfaisance. 5570

Bfc L u c i e n  B A R O U X  I SCAL A l 1
I _a___B__B_B___H_____nB S
| BfeS »EWI»R_OI | IEm Gab j f  M O R L A Y  *̂̂^̂* + §

B-**" Une réalisation extraordinaire
d'Yves MIRANDE 6660

f  MM-UIMN perriepe|afaçade M
Hi Erich von STR0HE1M ______¦ i

B™ ' Un film sensationnel

|̂ _ . n f i nn o o n  ^ù £*8ns ^
es aventures ' -?"¦ passent de la force

El V I F  6 1 U I Va1 0 U U dramati que la plus intense, au rire le plus gai
_^  ̂ '¦ du plus profond mystère au comique le plus

i rrésistible, se déroule une intri gue policière____. _ . _ _ _ __ „ comme vous n'en n 'avez jamais vue.

J u l e s  B E R R Y!¦ Joie ! Comédie ! , Détresse !
Drame ! Emotion !WM André  L E F A U R  Un très grand spectacle 1

M Marguerite MORENO LOCA^ggggL  ̂
I

—W _n_ _Pfe B W __ _& B _P 3J-F" RePr-so du chef-d'œuvre de l'écran¦ CAPITOLE IIHB ET 1B 7 IIS I
DÈS fENDREDI Samedi , dimanche . Inadi : Enfants admis en Matinées

CORSETS
GAINES — SOUTIENS'. GORGE

«•MODÈLES CORSETIÊRE»
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Dimanche, jour de Pentecôte

COURSE A l EXPOSITION
NAIIOMLE DE ZURICH
Départ o h. .0 place de la gare.La Ghaux-de-Fonds

Prix Fr. 12.—
Renseignements et inscriptions au Garage FROIDE-

VAUX , Gare 1-, LE LO CL. .  tél. 3 15 09. 6677

Le Locle, dimanche 28 mai

Grand Prix
de la Pédale Loclolse
220 km sur route pour professionnels et amateurs

4 h. 45 Départ des amateurs
5 h 15 Départ des professionnels

Dès 10 h. 45 Arrivées (sortie ouest de la ville)
Programme donnant droit à l'attribution d'un vélo : 50 cent.
Enirée sur la ligne d'arrivée : 1 fr. (dames, enfants, militaires,

chômeurs, demi-place).
Passages probables à La Ghaux-de-Fonds :

Amateurs : oh. 6 h. 30 8 h. et 9 h. 30
Professionnels : 8 h. 30 7 h. 8 h. 30 et 10 h.

IRREVOCABLEMENT ̂
Ce soir DERN.ÈRE REPRÉSENTATION du film ^H

IA BATARDE I
Le plus beau film tourné dans nos sites alpestres I

fi©è» fendr«|dlÈ | LE PREMIER FILM
I vous donnant le vrai Visage de la Légion étrang er» I

mpy Les hommes sans nom S
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_^̂  La Chaux-de-Fonds
32, Léopold Robert

Le charme
d' un visage frais et juvénile gagne
la sympathie de tous et s'acquiert

par l'emp loi régulier du
S&Wf i atij

/S-̂ rt_ ^^w *E>er9mmn
<r DEUX MINEURS

t_ savon donne même dans l'eau
dure une mousse abondante et
crémeuse qui nettoyé la peau en
la maintenant souple. - En vente
chez les spécialistes, certainement
chez:
PHARMACIES PAIEt, tiopold flnbart 27 at 66
PHARMACIE COOPERATIVE
DROGUERIE DU BALANCIER , J. Furlinneitr
UROQUERIE OU 1er HABS , J. Roter!
OROBUERIE ROBERT FRÈRES
DROBUERIE PERROCO S. A.
OROBUERIE DU VERSOIX , E. Gobai
DROBUERIE WALTER , Huma Droz
PARFUMERIE OU», Rue Léopold Robert
EPICERIE WEBER, rue Frilz Courvoisier
EPICERIE Wtm, rue du Cjjllljjl 6662

VÉIOS
Louis KUSTER

rue 'te l'Envers 22
Réparations de
/.i-ir- i toutes marques

Représentants (tes)
demandés nour ville et camnagne,
par labri que de produits alimen-
iaires. Article de vente Irès facile.
Bon gain assuré n personnes acti-
ves et ayant de l'initiative (clien-
tèle particulière ) — Ollres soda
chiffre 9M L. Annonce*» SII I HH CH
S. A.. Lan «an no. 6547

l On cherche pour de suite

représentants
actifs et qualifiés pour la vente
de produits divers à domicile
d'un écoulement très facile.
Forte commission. Pas sérieux
s'abstenir. — Faire offres sous
chiffre P. 15545 D, a Pu-
blicitas, Delémont. 6654

On cherche un

jeune homme
de 14 à 16 ans. pour aider à la
campagne et â l'écurie, bon trai-
tement et vie de famille , i>onn<-
occasion pour apprendre à tond
la langue allemande. — S'adres-
ser A M. Alex lluiïi-Sahll ,
Oberwil . près de Bûren (Berne)

- ¦ *  6469

Fabricant sortirait 6686

chassagei
de pierres
dans plusieurs calihres. — Of-
fres sous chiffre ..K. 658«
au bureau de I'IMPARTIAL.

iira
¦.'environ 40 rr)2, di-
visé eo .eux pièces,
_ louer pour époque
à convenir. — S'a-
dresser _ la Banque
Cantonale, 44, rue
Léopold Robert. 6653

MOTO
On demande à acheter d'occa-
sion, moto en très bon état ,
modèle récent. — Faire offres
sous chiflre B. P. 6607 ,
aubureau de L'Impartial. 6607

Baux à loyer, imp . Courvoisier

On cherche quelques bons

Représentants
sérieux, très actifs et débrouillards (torte commission). — Ecrira
sous chifire p 2087 N à Publicitas S. A La Chaux-de Fond»

A remettre dans ville du canton de Fribourg,

Magasin d'horlogerie
avenir assuré pour bon horloger. Il faut fr. 5 à 7000.—. Adres-
ser offres sous chiffre H. A. 6617, au bureau de I'IMPARTIAL.

V I L L A
A vendre aux Genei «*->>. s/Citlfraiie grande villa

avec garage, jardin et verger d'environ 7000 m 2. Vue étendue.
Conviendrait plus particulièrement pour séjour d'été et va-
cances. — S'adresser à la Banque Cantonale X«>u < *lià-
teloise. à Neuchâtel 6^26

A E O E J E P
au cenir-i île la ville , iiour pnoi -ne a rniivenir.griiml s locaux a l'usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser » Gérances _ Contentieux S. A., rue Léopold lï o-
bert 1:'2 [046

Scierie avec csisserie 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, comprenant:

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

DOMAINE
Agriculteur, ayant son bétail et matériel, demande à louer , do.
maine pour le printemps 1 î> .0. — Ecrire sous chiffre D. P. 6368,
au bureau de I'IMPARTIAL. 63«8



jarsarr Groupemciif
^̂  ̂tS _s Social,* locales

Dates fixées pour lep manifestations organisées à
La Chaux-de-Fonds

Il jnin. Première course nationale Automobile de
côte de la Vue des Alpes.

20 août (renvoi év . 27 août). Aéro-Club: acrobatie,
vol à moteur et planeurs en escadrille.

9 septembre. Braderie. Concours ponr enfants.
10 septembre. 8me Braderie chaux-de-founniere.
23-25 septembre, Journées neuchâteloises à l'Expo-

•îtion nationale à Zurich.
•aaa —t., ,,¦ i, , , ,  , aaa ,,,,,,..,.,,,,,,,,,,,.,,,, „__?—?»—__„.».
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Musique militaire
NLES ARMES-RÉUNIES"

-a-.Rr.LK: Paix 28
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

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

# 

Société de Musique
,,EA EYRE"

Local : • Hôtel Guillaume Tell
Bépétition générale mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les lundis à 20 h!

f 
Musique de la Croix-Bleue

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

Mardi et vendredi, répétitions générale*.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dix. Ed. Julllerat)

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

Mardi et vendredi ts 19 h. répétition de la mu-tique.
Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.

•_••••*»•.•••••*•••» ..•.•.............. —..— — 

DANS NOS S©C0ÉTÉS LOCALES
! 40^ - '̂-été fédérale de gymnastique
&> Ancienne Section

&̂p LOCAL : Cerole de l'Ancienne
Actifs : (leçon oblig.) le mardi, grande halle, à 20 h.

(Ieç. oblig.) le jeudi, Halle des Crêtets 20 h.
(leo libre) le dimanche matin, grande ball t-

9 h. 30.
Culture physique (35 ans et plus) le mercredi. Col-

lège primaire, à 20 h.
Mercredi à 20 h.. Nationaux. Collège de l'Ouest
Pupilles, le vendredi Collège primaire a 18 h. 45.
Dames, le' lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes. le lundi , halle des Crêtets, à 19 h. 30.
Assemblées mensuelles. le second vendredi de cha-

que mois. 

jKÈk Société Fédérale de Gymnastique
ispî Ë Section d'Hommes
Xgs|_Ï!y *-*'<-al : Hôtel de la Croix d'Or

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

Café Bâlois.
Mardi , exercices à 20 h. au Collège de l'Ouest. .

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini

Collège de l'Ouest — Halle de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique lutte suisse et libre,

jeux nationaux le jeudi de 20 é 22 h. et la dimanche
de 9 à 12 h 

Société Féminine de Gymnastique
Prot M Gust. Marre)

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

#

Club Athlétique
La Chaux-de Fonds

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7. ler étage

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

tère».
Mercredi: Groupe <eulturistes>.
Jeudi : Groupe des «aînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

I[ "'|n société suisse des commerçants
Q) I Section de La Chaux-de-FMdi

\̂j s .  ̂ LOCAL : Parc t»
Chômage partiel. Déclarations patronales à met-

tre dans la boîte aux lettres du Secrétariat lo ler
juin; paiement des indemnités vendredi 2, dès 20 h.,
au local.

Club de gymnastique hommes. Pendant la belle
saison, les séances auront lieu au Stade communal.

Les admissions peuvent être demandées en tout
temps. •

tj mmn SOCIéTé ROMANDE
EjSgV&l DE RADIODIFFUSION
ICT«_I___ *H| Groupe de La Chaux rie-Fond»

Local: Conservatoire, Salle 8. Léopold-Bobert M
Président : M Dr B Hofma«*nner Bols Gentil 7.
Mardi 20 b. 15. commission technique au locaL
Contrôle des lampes, ler mardi du mois. _.

\/<> minute d'attention par semaine a la Ligue $
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose!*
Nous aidez-vous de votre modeste subvention 1

Il nous f aut  des adhérents et de l'argent.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
I
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Société des Tambours
Local : Café du Raisin

Mardi, à 20 h., répétition au Collège d«
1* Charrière.

L'ODÉON _"
ORCHESTRE SYMPHON I QUE Cotiser Vatoi .e
DB LA CHAUX-nK-l - O-VDS

Bépétition générale le mardi à 20 h. an locaL

Société d'Education physique jj&jp 8g
E'0_LY1«II»IC •r-gPS!

Local : Eestaurant Astoria —
Lundi soir : Stade de l'OIympic : ï* émina.
Mardi dès 18 h. 30: Stade communal: Athlétisme.
Mercredi dès 19 h.: Stade communal: Fémina.
Mercredi soir: Stade de l'OIympic: Footbal.
Jeudi après-midi: le Stade de l'OIympic est réser-

vé uniquement à Fémina.
Jeudi dès 18 h. 30: Stade communal: Athlétisme.
Vendredi soir: Stade de l'OIympic: Football.
Samedi après-midi: Stade de l'OIympic: jusqu'à

16 h. Athlétisme, puis football.
Mardi 30. dès 20 h. 15, au local , comité directeur.

Tous les membres des comités de sections ou de
commissions sont convoqués à cette séance. Pré-
sence par devoir.
_ _»•*.<••••••«•_««•••_„•. »•„„••••••••••••„ _••«••••••••••«••
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SÉiT v_ io- cini» Juras, f en

¦Ay l̂̂ ^  ̂

Local 

: Brasserie de la Serre.

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

Dimanche 28 contrôle et police dn passage du
Grand prix de la Pédale looloise. Rendez-vous an
Grand Pont à 4 h. 80 précises.

igll u.io-ciu. Les Francs-coureurs
*|j33|ll£sy Local : Café Corsini

¦̂gpr Léopold Robert 82-a
Tous les vendredis comité à 20 h. et réunion des

membres au local

§ 
Vélo-Club Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis, à 20 h. 30. comité et réunion des
membres au local.

Le dernier vendredi du moin, réunion spéciale des
membres d'honneur et honoraires. Rendez-vous à
20 h. 80 ou local. 

f 

Vélo-club La Chaux-de-Fond!
(Société de tourisme)

Loca] : Café-restaurant Terminus

Tous les vendredis à 20 h 15. chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres an local.

**kÈÊrVELO-CLUB J.Y CLOPHILE
l____flf Local : Calé «le l'Union, H. Vallat

^M^Égf  ̂ Progrès 63

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

f 

MOTO-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Réunion tous les vendredis au local
à 20 h. 80.

«•«.a*. •**>•*•«•••>'»••• ...».»»•. ••»»....» ¦>->»•»•€ •.•••••••s..••«•••. ••§•
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MOTO-CLUB B. »? A.
La Chaux-de-Fonds

Local « aie Imhol.  Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi an local.

'lt,|-_,,,P,|-P*,|-f ,,,>f,P,|-r>-l- *_-'T,,,,, *** T>T< m w W W W W W W W m s w m .m . m m w m w ^ . w v w .  • » •* - -• - > • »•  • •* - *>

§̂||jp Société fédérale 
de 

gymnastique
W L'ABEILLE

• _» LOCAL: Brasserie du Monument

Pupillettes, lundi, Collège primaire, à 19 h. 15.
Dames, lundi, Collège primaire, à 20 h.
Actifs (leçon obi.) le mercredi. Grande halle, a 20 h.

— le vendredi Grande halle à 20 h
— (leçon libre) le dimanche matin. Halle Crêtets.

Nationaux, le jeudi . Collège de l'Ouest, à 20 h.
Pupilles, le leudi Collège primaire à 19 h 10
La Brèche, vendredi au local.

Jiflk Société philatéliqu.
ISÉ__l*few-_:! Local : Brasserie Rleder
IPmj liw Léopold Robert. 30 a

3̂8§§P  ̂ Ce soir, a 20 h., séance d'échanges.

UI Qi liËiiljjiie féëHi
IUI B Local ¦ HOTEL DE FRANCE

LA au_OTmi Réunion d'échanges mardi 30 mai,
*-*'¦ ¦' ¦¦ **-*- à 20 h. 80 à l'Hôtel de Franco.

mm Ski Club la Chaux-de-Fonds
ffiWsW Membre fondateur de mjjotlatlon misse

N*?_!_-y d'S C'Ub5 Je SW

l âW Local : Brasserie Rleder. Léop. Bob 80-«
Vendredi, à 20 h. 15, au local, comité.
Samedi et dimanche, chalets ouvert».

A Ski-Club ..National "
-Q f̂ fondC 

en 1955 - Membre 
de 

l'RSCS ¦ Case postale 2(2
JF Local : Brasserie Rrlste Roberl (1er étage)

Vendredi 26, à 20 h., au local, comité à la Bras-
serie; à 20 h. 80, assemblée annuelle.

Samedi, dimanche et lundi, le chalet de la Char-
bonnière est ouvert.

S 
HOCKEY-CLUB
La Chaux-cSe-Fends

Local : HStel de la Fleur de Lys
Réunion des membres tous les vendredis dès 20 h.,

au looal, Fleur de Lys.
.................................................m.o m*............. .

w.... ..M..m**.|*>ti*>mwtwn»»**MWM.>MMa»MM*intl**
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Société

| d'Aviculture et Cunfculture
Section de ha Ehaux-de-Fonds

LOCAL ' Oafé das Alpes
Tous les 2mes et 4mes Jeudis de chaque mois, réu-

nion au local salle du bas, bibliothèque, causerie-
discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler ieudi de
chaque mois.
„ „„„„¦„ , t MM*.«.,M*I,.«(« «*••« .*•••••.

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

Local : Lycéum, Léopold Robert 59.
Lundi de Pentecôte, pas de séance.
Lundi 5, chant, dr. Mme Pantillon
19-20 août. Fête fédérale des costumes suisses à Zu-

rich.
lt***<*WHI*WWI i*IMt*_M*****—*—*——r*— ¦»¦_ ¦»•»»¦»¦•—• ¦

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

Réunion tous les mercredis, de 18 s 19 h. Brasserie
Ariste Robert.
........................................•.••.••••••••••••••• a.......

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dlr. : M. H. STEIGER , prof.

Local • Brasserie de la Serre
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80.
Répétitions groupe, tous les vendredis à 20 h.

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

Direction : M. E. Glausen, prof.
Looal Café du Tivoli. Est 22

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30 an Col-
lège de l'Abeille .

Comité le ler lundi de chaque mois.

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

Local : Grande Fontaine
Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, au local,

Collège de la Promenade.

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

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

Club mixte d'Accordéons „L'Abeille"
Direction : M..  R. Beuret

Looal : Collège primaire, salle 26
Tous les mardis et vendredis, répétition à 19 h. 45.
Les lundis, cours de débutants dès 19 h. 45.

&&&%& Société d'ornithologie

\M ,, La V ol i ère "
^S_W Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir, réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte.
Le service de graines aura lieu les samedis 27 mai

et 3 juin. Ensuite, selon horaire reçu
Le mauvais temps nous a empêchés de mettre les

oiseaux au Bois du Petit Château. Cette opération
se fera le samedi 27 dès 14 h. à 16 h. Rendez-vous
au Para

(\ Eclaireurs suisses
Ç™f*. District de La Chaux-de-Fond*

Ctt6 Groupe du Vieux Castel : Loca) : Al léa
VF du Couvent

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

Fleur Ronge. Troupe Roland, tronpe Bavard .
Groupe La Rochelle (eclaireurs protestant»)

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

Troupe Coligny.—......................................... ........•«••»..«-.•••••«

©
^micak ies Souris

Tous les mercredis à 20 b-. su Collè-
ge Industriel réunlona

Tous les mercredis après-midi, ouverture du Comp-
toir des appareils chez Mlle A. Dubois. Buissons 21.
•.•*•»»•••*•¦#••«••».«•.....••.e*.......................... ...«••••.

G RU PO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Espersnto-Soclcto

Local. Conservatoire Léopold- Robert 84
Séance chaque 2me jeudi du mois.
17 et 18 juin, Journées suisses à Zurich. Seuls les

participants à l'assemblée obtiendront des billets
à prix réduits pour l'Exposi tion. S'inscrire de suite.
«Mlrt*M«nnHiitiiMn"iMn_ I.,M»»«»«^ .um.»

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Oerdt

Français. Combattants français 1914-1918. Cl.b
sportif français. Souvenir français.

Local : Café Paul Huguenin. Paix 71
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mol*

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

DE LA GUERRE 1914-1918
Local, Café Prêtre, rue du Grenier 8.
Réunion amicale tous les samedis après-midi.

¦ 

Tonristen-Clnb .Edelweiss4
l.a Chaux-de-Fond**»

Local: Hôtel de la Crot_ -_,Or

Assemblèe le ler mardi de chaque moi».
Réunion an local tous les vendredis

..PRO TOC ON]©"
(Section de La Chaux-de-Fondai

Local : Café Ballinari
Tous les samedis après midi réunion amical»

au local.
Tous les mercredis è 15 b.. au Collège orlmalre

salle No L cours d'Italien oour écolier».
—„„„«¦_„„„.„„„»__»«••»_»•_»«••••¦••—¦••¦•¦•¦¦¦¦>•<

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le 1er lundi de chaque mois, à 20 h. U. aa

looal. Conservatoire. Léopold-Robert 84.
¦ tir iiHriiHrlllimnilrriMiin i Hiiii lillinBOXil-CJ'CIllb SalG_ Z.hr

Affilié à la FSB Local: Café Elite
Tous les lundis à 20 h 80, entraînement à la salle

Institut Zehr.
Tous les mardis à 20 h. 30. comité au local.

F. C. LR CHMUJC-DE-FONDS
Section des Juniors

Entrainement tous les mercredis dès 14 à 20 lu
sous la direction de l'entraîneur M. Peies.

Ml 
CLUB D'ECHECS

Local : Motel de Par*_

Séauoes tous les mardis et jeudis soir, ainsi oue
les samedis après-midL

gmx Société Mme la Dm-frfflfe
alV É̂r WB»'' Professeur Albert JAMMET

~̂ $5S$MF Fleuret - Epée - Sabre

r \  ̂ LOCAL - Rue Neuve S
Leçons tous les jour» de 10 h à midi et de K h. à

19 h. Assaut» ton» les mercredis dèa 30 h. «t le same-
di dèa 1« h. 

^̂ /. Club d'Escrime
_*_- *S^r

'̂ 
Salle OUDART

SWJJ: «O^̂ OUOART 

-̂-^ Ĵj *̂ -̂-ŝ  LOCAL 
¦ Hôtel de» Poste»

_ * N» Salle Nf ~
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi dès 20 h.

Groupe d'Escrime r<-j_beiltc>
Prot : JAMMET

Séance tous lea Jeudi» «olr dès 20 h, M loaaLrue Neuve 8. —^

Jl||| UNION jCHORALE
wïl ^i l  

LOCAL : Ancien Sfand

Jeudi 25, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Mardi 80, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Le concours est à la porto. Présence indispensable

de tous les membres à ces répétitions.

Jur-lN-y* Société de chant
<^^̂m> La Cécilienne

*̂-2_gfi_ **̂  LOC» L : Hr-emler-lVIar» 16
Jeudi 25 (ce soir), à 20 h. 80, au Cerole de l'U-

nion, Cécilienne ensemble.
LunoH 29, à 20 h. 30, au local , ensemble.
Mercredi 31, au Cercle de l'Union, a i0 h Un, eu

semble.
Jeudi ler juin au Cercle de l'Union, nos membres

amis et passifs sont invités à l'audition des choeurs
do concours donnée à leur intention.

Samedi et dimanche 8 et 4 juin. La Cécilienne
participera à la Fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois, à Colombier et concourra en 4m e caté-
gorie.

f 

Société da chant
L_ A F» E

^
IM S __ E

Looal : Ancien Stand

Vendredi, à 20 h. 15, répétition générale.
Mercredi 31, à 20 h. 15, répétition générale.
Tous les jeudis dès 20 h. 30, commission des lots

au local d'exposition, rue Neuve 4.

f

nannerclior Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitt*woch, Abend. um 20 Uhr 16,
f- csii ;- i.-r.- i -olie im Lokal.

Vorhereltnng fur das Kant. Sângerfest in Colom-
bier am 8. u. 4. Juni a. o Die Saenger sind gebeten
regelmâesig und punktlich an den Oesangproben zu
«Tschelnen. ______

j m̂^ Boseiisciutft „FR0 _ si_ ir
f¥^WjË£3£k GeRTùndot 1853

Ç̂_E§MJ§ ^ Loeal : Brasserie du Mono—«Dt
^̂ ^̂  Place de l'Hôtel-d. fille
Oesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Socfet. de chant L Orph_on"
Looal, Brasserie Antoine Corsini. Léopold-Robert 82a

Répétition tons les mardis, a 20 h., au local.


