
Lettre de Paris
Quand le ..Yankee-Clipper" survole Paris. -• Fred Snite le „miraculé" de la science qui va

chercher le miracle de la foi. -- Et l'incendie du ..Paris" ? -- La Chambre va être
prorogée. -- Du Congrès de Pentecôte au scandale de Toulouse.

Va-t-on encore nommer un tuteur ?

Parts, le 25 mai.
Comme beaucoup de Parisiens, f o i  vu p asser

le « Yankee Clipp er*. Il n'a p as p assé inap erçu,
d'abord p arce qu'il f aisait beau, et que cliacun
tournait volontiers ses regards vers un ciel de-
p uis p eu .miraculeusement débarrassé de cette
vilaine «crasse» glaciale que nous ont valu la
lune rousse, te saints de gel et le ne sais quel-
les dép lorables divinités du f olklore météoro-
logique; ensuite p arce que les Parisiens n'ont
p as l'habitude' de voir, et d'entendre, passer
dans leur ciel immédiat ces grands oiseaux. Les
règlements de p olice aérienne sont observés très
strictement, et il f aut  au moins la revue du 14
j uillet p our que les boulevards «sup érieurs»
(c 'est sans doute comme cela qu'on dira un j our)
s'animent d'une circulation où les accidents se-
raient évidemment encore, p lus catastrophiques
que sur ceux où roulent lés autos. On nous as-
sure que le grand avion américain a eu sa con-
travention tout comme un vulgaire chauf f eur  de
taxi qui aurait roulé â contre-sens dans ane
rue étroite. Esp érons-le... les règlements doi-
vent être les mêmes p our tout le monde; f e  ne
suis p as lâché, cep endant, d'avoir vu p asser le
premi er avion p ostal d'outratlantique, et moins
encore quand ie réf léchis qu'il va se croiser aa
retour avec im autre grand oiseau, qui lui, a son
nid en France, et y revient p our en rep artir à
son horaire. Je me souviens d'avoir vu p asser
souvent au-dessus de mon village de Franche-
Comté le grand Zepp elin qui luisait le courrier
de l'Amérique du Sud; j e l'admirais et j e me
demandais si nous avions raison d'envoyer
au-dessus de l'p céan des hommes uniquement
susp endus à un f ragile et lourd assemblage de
bois, dé toile et de f e r, tandis aue nos voisins
construisaient de si beaux navires aériens, qui
donnaient une si p arf aite impression de sécurité.
C'était l'avion, cep endant, qui avait raison; l'a-
vion et nous.

Serons-nous p lus heureux p arce que nous
p ourrons, sans doute d'ici quelques semaines,
prendre l'avion* transatlantique et nous en al-
ler à New-York en deux j ours et demi ? C'est
la question classique que l'on se p ose chaque
f ois que l'on constate quelque merveilleux p ro-
grès technique, et il f aut  bien rép ondre qu'en tous
cas nous n'en devenons ni meilleurs ni p lus rai-
sonnables. Cep endant n'y a-t-il p as quelque
chose de noble et de beau en soi dans cet ef -
f ort tenace et en f in de comnte triomphant de
l'homme contre les f orces p hysiques qui l'en-
chaînent à la terre ? Bien des gens qui n'ont j a-
mais ressenti et ne ressentiront sans doute ja-
mais le besoin de voy ager si vite se sont sentis
f iers de lire qu'on allait lancer auj ourd'hui sur
la ligne de Bordeaux une locomotive électrique
qui marcherait à 175 kilomètres à l'heure.

• » •
f l  est un autre voy age américain à travers no-

tre p ays, que j e  trouve p our ma p art p lus émou-

vant encore: c'est çeM qui mène à p etites j oar-
nées sur nos routes un p auvre diable de milliar-
daire enf ermé dans une machine d'acier sans
laquelle il ne p ourrait vivre un seul instant.
Ce miraculé de la science s'en va chercher tm
autre miracle, celui de la f o i ,  et cet app el aux
p lus antiques et p lus  idéales sources d'esp oir,
lancé p ar celui que les moyens humains les
p lus inouïs ont gr atif ié d'une survie merveilleux
se et dérisoire me p araît mêler de la f açon la
p lus  surp renante qui soit l'homme tel que notre
temps a f ait et celui qu'il demeure malgré tout.
Le p auvre Fred Snite, dans son poumon d'acier,
traîné p ar une automobile-usine, s'en ' va"vers
Lourdes ; on nous dit qu'il s'est f ait arrêter
devant le p ortail de la cathédrale de Chartres,
et qu'il a longtemps admiré la merveille de p ier-
re. Wells ni Edgard Poe n'auraient p as inventé
cela.

FABRICE,
(Voir la suite en 2me feuille.)
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Lettre du Vai-de-Ruz
Un printemps qui retarde un peu trop ! -f- r lèvre

aphteuse en hausse, foires en baisse !
¦| Nombreux mariages, espoirs de

repeuplement !
—~—

. H Villiers. le 25 mai.
Je disais, dans ma dernière lettre, (j ae le prin-

temps grincheux ét: plutôt retardé que nous su-
bissons, nous est un sûr garant de beau temps
et de réussite pour les mois à venir et les ré-
coltes futures. Pourtant, il ne faut rien exagé-
rer et le moment serait venu, nous semble-t-il
pour que Messire Soleil daigne enfi n nous ap-
paraître autrement qu 'en de rares éclai reies.
coupées de pluies froides et de bise glacée.

J'ai dit également que , dans notre Val-de-Ruz,
cette première saison quasi-sibérienne n'était
point un mal , en ce qu 'elle freinai t l'ardeur in-
tempestive de certains amateurs de j ardinage
touj ours trop pressés. Ici encore,' j e dois recon-
naître que, de bonnes qu 'elles étaient, les cho-
ses commencent à se gâter. En effet, au milieu
de mai, au moment où j 'écris ces lignes, il faut
encore chauffer les < fourneaux J> presque au-
tant qu 'en plein hiver, car la température exté-
rieure n'a guère encore dépassé dix pauvres
degrés au-dessus de zéro. Il y a bien des an-
nées que nous n'avions eu une telle série noire;
ordinairement, dans notre vallon et à notre al-
titude , il est bien rare que le printemps nous ap-
porte de longues périodes ensoleillées; il nous
vient toujou rs des retours de froids, mais rare-
ment avec une telle persistance. Bien souvent,
en ce commencement d'année, à l'époque où le
joli « mai » vert tendre aurai t déj à dû escala-
der les montagnes environnantes jusqu'à leur
sommet, il y eut des j ours où le premier spec-
tacle qui s'offrit à nos yeux, fut une calotte de
neige couronnant les crêtes de Chaumont, de
Chuffort. Mon t-d'Amin, Tête-de-Ran et du
Mont-Racine.

Brr ! cela faisait froid dans le dos ! Et, effec-
tivement, aussitôt éclipsés les quelques rares
rayons de soleil qui essayaient de percer les
nuages, le vent, le j oran ou la bise nous appor-
taient le relent glacé des indésirables cadeaux.

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Récemmieint une dame très romantique, en se
promenant sur la plage de l'île Moreton, située
près de la côte du Queensland. remarqua que
les vagues rej etèrent une bouteille fermée. Sa
première psnsée fut : C'est un message d'amour
qu 'un marin a confié aux flots 1 Défaillante d'é-
motion, elle l'ouvrit

La bouteille contenait en effet un message,
celui d'un capitaine se trouvant en voyage d'ex-
ploration près des îles Fidj i. En termes brefs
et dépourvus de sentiments, il deman-
dait de remettre le message au consulat
américain le plus proche. La dams s'exécuta.
La pauvre, elle sera obligée de continuer ses
rêves romantiqiues et d'espérer leur réalisation.
.Malgré sa déception, elle a envoy é une gentille
lettre au capitaine inconnu.

Jne aventure qui n'est romantique
qu'à demi
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ECHOS
Maigre comme un fil , i i

A propos de la maigreur — légendaire — de
Sarah Bernhardt.

La scène se passe aux bains de mer. L'artis-
te pique une tête et nage entre deux eaux , mais
très près de la plage.

Un baigneur entre alors dans l'onde amère
tout en courant . Soudain, son pied heurte le
corps de la nageuse. Le baigneur trébuche et
ne se rendant pas compte de la cause mysté-
rieuse qui l'a fait vaciller:

— Tiens, dit-i l . j e" me suis pris le pied dans
un fil.

J'ai lu comme vous les récits publiés sur ce
pauvre bougre de fils de millionnaire dont « l'es-
pace vital » se réduit à une boîte d'acier qui lui
sert à la fois de prison et de poumon... ¦

Il est difficile d'imaginer,, sort plus tragique !
Avoir 27 ans et savoir que rien ne vous sor-

tira de là pas même les millions du papa ; que
toute l'existence se passera à regarder la vie cou-
ché sur le dos, dans des miroirs au plafond , avec
l'angoisse d'une avarie possible qui arrêterait le
moteur, entraînant l'étouffement...

Et cependant Fred Snite est encore parmi les
heureux ! Il a autour de lui des médecins, des in-
firmières, des électriciens, tout un monde pour
le soigner. Alors que des milliers de gens n'ont
pas les moyens de payer même le commencement
du traitement qui les sauverait eux ou leurs enfants.
En effet , que de fois ne voit-on pas un père ou
une mère de famille se tenir la tête en face du
problème à résoudre: comment payer les frais , les
remèdes si chers, le repos, qui assureraient peut-
être à leur enfant ou au conj oint la guérison ?

Comme le disait Gilles l'autre iour, le médecin
dit volontiers :

— Il faut cesser le travail.
— Mais qui nourrira les miens ?
— Il vous faut une nourriture abondante.
— Et mes enfants ?
— Il vous faut un appartement plus sain.
— Oui me le paiera ?
— Il faudrait que vous n'ayez plus de soucis.
— Hélas...
A ceci on répondra que dans notre pays des

oeuvres admirables existent (hôpitaux gratuits, dis-
pensaires, sanatoria , etc.) qui viennent en aide
aux infortunés.

.Mais il n'est pas moins vrai qu 'à côté et en dé-
pit de cette philanthropie agissante, des milliers
de drames intimes se j ouent chaque j our pour des
raisons financières dont on a vite fait de mesurer
la portée. Beaucoup de gens meurent parce que
la maladie coûte cher et que chacun ne peut pas
se payer l'un ou l'autre... poumon d'acier .

Il est vrai qu'en revanche les Etats sont assez
riches pour se payer à coups de milliards des flot-
tes d'acier, des canons d'acier , des avions d'acier,
sans parler des «pactes d'acier» et des frontières
d'acier...

Ainsi le veut la magnifique logique des civili-
sés super-blindés !

Quel scandale I
Le &ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
France pour la Sulsaai

Un an Fr. 1S.SO
Six mois a 8.40
Trois mots . . . . . . . . . .  a .1.2SI

Pour l'Etrasigari
Un an . . Fr. 45.— SI» moli Fr. 24. —
Trois snob • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseignes à nos bureaux.

Comple de chèques postaux IV-a 325
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 s* le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois *2 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
kéelomes -M» et le mm

Règle esstra-régioMle Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

sLe Mandchoukouo a créé sa propre industrie ci-
nématographique. Voici une actrice au cours de
la réalisation d'un film. Autant la star pose avec
naturel et en toute simplicité, autant le cha-
meau qui lui tient lieu de monture semble cons-
cient du rôle qu 'on lui fait iouer et tient à se pré-

senter sous l'angle le plus photogénique...

Chameau, mais orgueilleux...

¦-— C-OsrlsT<a1 *̂Mr«*B «Jag 1-M »aBsW«€*slWsH*s.s»sa.

Les conséquences du « ioli » mois de mai..

Ouand la pluie s'arrSfera-f-elle %

rii".! n'. 'i " i • '  • ¦> - '

Ce ieune chasseur indien dédaigne fusil et cartou-
ches. Son arc et ses longues , flèches acérées lui
sont .amplement suffisants pour se procurer un
gibier abondant. — Un instantané de José Félix
Estigarribia, nouveau président du Paraguay, qui
autrefois , était ambassadeur de son pays aux Etats-
Unis. Il participa à la guerre du Chaco contre la
Bolivie. Son courage et son intrépidité lui _ valu-
lent de nombreuses citations. — Le roi britanni-
que de l'automobile et le philantrope bien connu
9m.m.999.....................999............... -••

Lord Nuffield , qui est colonel d'honneur de la
52me brigade pour la défense aérienne , a pris du
service et assiste en uniforme à la démonstration
d'un canon anti-aérien.
¦saassasaaaaassaaaaaaaa ¦».- *¦.......... ....... ..........a .-,........ sss a»̂ a
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Venez bouquiner
au magasin Parc î. — Grand
choix de livres d'occasion a 1res
bas prix — Aclial de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

3555

aiice perrenoud
jac ins- brandi *J - tel - isinis
Btnvrne absente dés le y6 6675

A vpnilrp moto tCoiinor »
I .CllUI \> 600 TT. en bon

ètai, uour cause de départ, —
S'aiiresser à M. Wellerli . rue
Fri 'z Courvoimer 11. 6705

Réglages &,Tdt
micile. l'nivail consciencieux. —
Faire ollres sous chiflre /,. J.
6687, au bureau de I'I MPAHTIAL .

_ Jt\mmÊB _m& *t, bureau à 3 corps,
US Qîv lils turcB ' *aa"ail) ,auilB usagés ,
ta M ¦¦¦asvasas- 9 propres a vendre
à lias prix — S'adresser Temule
Allemand 10. — Même adresse
remonla-'es de matelas, avanta-
geux Echanges. 6645

il vendre an SSfîS
gsan te armoire , lit lurc, baignoi-
re, pelit lavabo , duvets , matelas
pour lits turcs , armoire à linge,
counôn moquette , seilles , crosses ,
vaisselle, verrerie. — S'adresser
rue du Parc 21. au ler étaae. 6601)

.î mirnflliPPP entreprendrait en-
UUU1110.1101 G core quelques les-
sives par semaine. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 67, au ler
élage. 6496

•OamP »» ans 'il 'remaill e, bien au
jUulllG courant du commerce,
cherche a faire journées ou rem-
Êlacements. — Ecrire sous chiffre

I. S. 6I>»0 , au bureau de I'IM -
PARTIAL . fiWO

Bonne à tout faire "«&!
demandée. Bon gage. — S'adres-
ser a Mme Achille Oidisheim . rue
du Parc 151. 6506

Apprentie Yendense ^xTo
à 16 ans, présentant bien, intel-
ligente , propre et de loule confian-
ce, est demandée par commerce il e
tissus. — Faire offre à case pos-
tale 16159, La Ghaux-de-Fonds.

6700

RnnilP <">n demande pour un
DU UllC. ménage de 2 person-
nes, jeune fille de loule moralité
te de bonne santé. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6632
Jnnnû flllo débrouillarde est
OCUUC UUC demandée pour pe-
tite partie d'horlogerie. — S'a-
dresser entre 11 h. 15 et 12 h 15
A l'atelier rue de la Gharrière 3.
' 6689

Jeune garçon laTÏ&Z.
sions et les nettoyages du labora-
toire. — S'adresser A M. Gh. Ko-
hert-Tissot , rue du Progrès 63 a.

6661

Â Innpp Pour ue BH ',e- "n p>-IUUC1 gnon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
ser au ler étage, é gauche. 15745

Â
lnnnn pour ie ler novembre
IUUCl Ï939, bel appartement

de 3 nièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au Sme étage.'— S'adres-
ser rue des Tourelles 13. 5634

Â lfllIPP Pou -" -°31 oclobre , beau
IUUCl logement de 3 chambres

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

Â lnnnn pour fln oclobre , ap-
1UUC1 parlement de 3 pièces

bien exposé au soleil. —¦ S'adres-
ser rue Léopold Roberl 88, au
2me étage à gauche, de 11 si 14
ei anrés 18 heures . 6455

A lflllPP *-auI Pièces. {T - 38.—IUUCl par mois. — S'adres-
ser Place d'Armes 2, au 3me éta-
ge , n droite. 656 1

Â
lnnnn un joli rez-de-chaussée
IUUCl de S chambres, alcôve ,

cuisine, corridor et toules dépen
dances , maison d'ordre. — S'a
dresser Promenade?, au ler étage¦ 6497

PiiiT m p °ar cas in-prévu. a
I ttlA 10. louer de suile ou à con-
venir , beau logement de 5 pièces,
¦w.-c. intérieurs, corridor , cour ei
jardin. —S'adresser au bureau R.
Bolliger. gérant, rue Fritz-Gour-
voisier 9. 6699

A InnPP pour le 3* oclobre .IUUCl appartemeni de 4
chambres, cuisine , corridor el
toutes dépendances. Prix fr. 55 —
S'adresser rue Numa-Droz 14. au
1er étage. ¦ 6581

A nilPP Pour le "*¦ ocl °hre. un[ UUC1 appartement de 3 piè-
ces, alcôve éclairée , w -c. inté-
rieurs , balcon, en plein soleil. —
S'adresser a M. F. lits s ri . rue des
Fleurs 32. . 6640

fhsjmhtsn meublée , au soleil .
UUalUUl C est a louer à Mon-
sieur de toute moralité — S'a-
dresser rue Léopold-Iioben 40
au 2me étage , si gauche. 6622

Séjonr d'été. ?0naJlZ a^-rous de la ville , anpartement
meublé, soigné, — Offres écrites
sous chitlre I- .  M 66M8 au uu-
reau de I 'I MPAHTIAL 6638

A OPnriPP J°' ie Poussel lB de
n i cnui is malade , beau moilè
le et très pra ti que , roulant tacite-
ment. — S'adresser a M. Jean
jaquet , me des Hillodes 44. Le
Locle 6641

Vj_\n  neuf à vendre , belle occa-
I CIU sion . bas prix. — S'adres-

s>er rue de la Serre 103 au 2me
étage , à gauche. 6618

nh-imhno meublée, indépendan-
UUalUUi e te. à louer. —S'adres-
ser nu bureau de I 'I MPAHTIAL . 6458

Â ut 'iir lna uno couleuse. 2 cor-
If CllUI C deaux à lessive, 10

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

Mécaniciens
très qualifiés, spécialisés sur
jauges, reotifleurs et tourneurs
sont demandés. — Offres en
indi quant âge et prétentions
sous chiffre A 28220 X Pu-
blicité,, Qenève. 6668

Représentants (tes)
demandé»! pour ville et caiiiuagii e ,
par fabrique de produite alimen-
taires.* Article de vente très facile.
Bon gain assuré n personnes acti-
ves et ayant de l'initiative (clien-
tèle particulière ) — Offres sous
chiffre 9N L, Aanoncen matmaes
S. A . .  Lausanne. 6547

Fournitures
industrielles

A remettre dans localité im-
portante du canton de Neuchâ-
tei,
affaire intéressante

(fournitures industrielles de
maisons étrangères) avec con-
cession et exclusivité pour la
Suisse romande. Capital n<£-
cessaire tr. 20000.— Associa-
tion éventuelle.

Pour tous renseignements
s'adresser a l'Intermédiai-
re, rue du Trésor 1, Neu-
eliâtel. Tél. S 14 76. 6548

On cherche a acheter

des planches
usagées

provenant d'établis , etc., épais-
seur minimum : 3 cm. — Adres-
ser offres sous chiffre A . 21117
V. à Publlcitas Bienne. 6690

Une seule
Machine à cssndre
parfait état fr. 85.-
I.ils jumeaux literie 270.-
sSalleà manger noyer 295.-
( hanibre à coucher comp lète, li-
teriesoi gnée 880. 700. 590.-
Bull 'et de service moderne,

ma ISO. - 250.- 230.- 150.-
I taire 1, 2 et 3 portes 130.- 70.-
I Seciétair a noyer 80.- 70.- 60.-

I I Bibliothèque moderne 85.-
I combine à 1,2 et 3 portes 170.-
I Commode noyer 70,- 40.-
I Couche moquette 100.-

| I Divan turc 70.- 60.- 40-
| • iiulcnil moquette 70.- 55.-

Hj Divan moquette 70-
I Table à rallonge* 85-
I Plusieurs séries de belles

\ I chaises à fr. 4.- 6,-8.- pièce.
I A. Leitenberg, (ire-
I nier 14. Tel 2 30 47

Pour seulement

Fr- 195 -
une machine à écrire

miniature
Pas un jouet, mais un

modèle à toute
épreuve, la

REMETTE
VgffiftF-̂ 5 O-SJIVMBJ ISixJsaW.

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

engagement par

SÊiiIliililM*
La Chaux-de-Fonds

4, Rue de la Chapelle
Tél. 2 30 15

-H A » mApprentie vendeuse
est dernao-jée par magasin de la place.
Langue allemande désirée. — Offres sous
chiffre E. P. 6672, au bureau de LMrnpar-
"a*« ' 6672

Les ETABLISSEMENTS et
MAISONS DE BANQUE DU CAN-
TON ainsi que LA NEUCHATE-
LOISE, Compagnie d'assurances
Générales, ont l'honneur de porter
à la connaissance du public que
leurs 6592
caisses «ei bureaux
seront fermés

lundi 29 Pf «ai
à l'occasion de la Fête de Pentecôte.

JE Avis
T'ai l'honneur d'informer mes olienta et amis «nie j 'aiu remis le raté restaurant du Chalet dei Sapins

(Recorne) à Monsieur Henri Prince. Je les remercie de
la confiance qu'ils m'ont témoignée et les prie de la
reporter sur mon successeur.

Charles Maurer.
Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande¦"•**• vivement auprès de mes amis et connaissances et
du public en général. Par des marchandises de premier
choix et par un service soigné, j'espère mériter la con-
fiance que je sollicite*.

Henri Prince
Calé-restaurant di Chalet des Sapins

Rlcorii

GonsM/acdion.
/--«as. % t. Grâce au bon chocolat

1É^**« - laxatif Darmol, vous com-
¦ _^T\v 35v> battez la constipation et les
fl \\ EpS-*' malaises qu'elle entraîne. |j__& IsV __\ L Les tablettes Darmol peu - il^ Ĵ^t>7\ vent être dosées facilement

^*0̂ \\ telon les 
besoins de chacun. -5

SX \V 32 tablettes Fr. ».20 |
¦""-aassa» .ssOs*-* Toutes p harmacies M

DARMOL '
Pour Honfeaux EL
Voyez d'abord nos
Deaux lainages
hautes nouveautés,
largeur 140 n., 19g
depuis . . . . . T

AU VER A SOIE
Rue Léopold - Robert 2?

6(-7g Ls» Chan-st-de-Fonds

I AU PETIT LOUVRE 1
. - Place de l'Hôtel de Ville 1 pf

La Chaux de-Fond»

m Pour Pentecôte

I Chemises hommes RTec Ml T*,,,, 3.90 I
| | Cravates infroissables 1.95 1.45 j

| Chaussettes fantaisie d9pnll! -.95 j
H Pantalons golf teint6. moderne. 14.90 I

Pantalons longs d,pui8 12.90 j
B Manteaux de pluie depuiB 10.— !
I Bas golf depai8 1.95 I

Casquettes modernes dêpui8 1.95 j
| Parapluies depni8 2.75 I

ï Pullovers modernes en lalne> ,/t 4qo ;
manche, marine , grenat , vert , depuis " w V j

Pour lout achat depuli fr. 5.—, un petit I;
cadeau.

6711 Se recommande, Sa Blumenzwelg.
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Pourquoi pas
un costume golf ?

Ha craignes pas qu'un complet
sport ne fasse pas assez ,,1-iabllle".
Nombreux sont nos clients qui,
après avoir essayé une lois cet en-
semble confortable, l'ont définiti-
vement adopté.
Avec ses deux paires do pantalons
(long et golf) c'est le vêtement
pratique par excellence. 6681

Complets sport haute mode
60,65, 70, 75,80,95,105 fr.

ULLMO
30, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Fabrique Movado cherche pour son départe-
ment mécanique, quelques

ÉltiHilS
rès qualifiés. — Faire offres par écrit. m\

saasssaasW

¦ Four vos toilettes d'été
crêpe mat imprimé
crêpe „Béjé " infroissable
vistra uni et Imprimé

I organdi brodé
i voile à petits pois
{ mousseline de laine

crépon imprimé
| broderie de St-Gall

I C. \)<>qd
AU COMPTOIR DES TISSUÎ

SERRE SS, 1er étage
LR Chaux-de- Fonds 6644

Apprenti
La photogravure A.

Courvoisier cherche comme
apprenii nhoioj 'raveur , jeune gar-
çon ayant si possible fréquenté
2 ans le Gymnase. — Faire les
oflres par écri t, accompagnées de
tons les bulletins d'école.' si la
Pliotogravape Courvoisier,
Marché 1, La Chaux-de-Fonds.

6676

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-
blicités, Delémont. 6654

Homme
est demandé de suite pour fai-
re du jardin. — S'adresser M.
EL Jâck, me du Locle 22.

HOTÔ
On demande à acheter d'occa-
sion, moto en très bon état,
modèle récent. — Faire offres
sous chiffre 8. P. 6607 ,
au bureau de L'Impartial. 6607

SERVICE D'INFOR MATIONS ROUTIÈRES DU TOURING -CLUB SUISSE
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"ST 4 Â 1 I V •Lettre de Pans
Quand le ,,Yankee-Clipper" survole Paris. ¦- Fred Snite le «miraculé" de la science qui va

chercher le miracle de la foi. -- Et l'incendie du „Paris" ? •- La Chambre va être
prorogée. -- Du Congrès de Pentecôte au scandale de Toulouse.

Va-t-on encore nommer un tuteur ?

(Suite et fin)

Les p hotos qui nous montrent la machine de
Suite aébwQuant du <Normandie» laissent ap -
p araître en arriére-p lan l'ép ave lamentable et
monstrueuse du «Paris», couchée dans la rade
du Havre. On en a p arlé hier au Sénat, et non
sans quelque sévérité. Si le débat s'est clos p ar
l'ordre du j our pur  et simp le, ce n'est p as  sans
que des choses assez sévères aient été dites au
ministre de la Marine marchande, dont les ex-
p lications ont reçu un accueil p lutôt f ro id .  Il ne
sullit p as  d'annoncer que l'on va mettre en
chantier un bateau bien p lus beau que celui
que l'on a p erdu; il f audrait donner l'assurance
que les négligences et les erreurs qui ont p ermis
la catastrop he ne sauraient se renouveler. On
p arle beaucoup de notre redressement, et l'am-
bassadeur des Etats-Unis, l'aatre jour, à Rouen,
voulait bien dire qu'il f ait honneur à l'humanité;
hélas, rien de ce qui est humain ne saurait être
p arf ait, mais un redressement qui laisse voir
de telles f aiblesses a encore besoin lui-même
d'être redressé. Le Sénat a ea raison de le
marquer.

* » •
La Chambre, elle, a d'autres soucis. C'est en-

core la réf orme électorale qui l'occupe, sans
qu'on p uisse dire qu'elle la p assionne. La semai-
ne dernière, la réf orme était en p anne; cette
semaine, on la renvoie â l'atelier de rép aration.
c'est-à-dire à la Commission du suff rag e univer-
sel. Tous se p asse comme si les dép utés avaient
beaucoup moins envie de donner au p lus  tôt au
p ays une bonne loi. reconnue nécessaire, que de
se ménager le p lus longtemp s p ossible, p our  des
sessions où les p roblèmes imp ortants ne leur
sont p as soumis, Une ressource décente et un
p asse-temp s sans danger. En f ait, la p roroga-
tion de la Chambre actuelle f u s / m'en 1942 sem-
ble bien être chose â p eu p rès acquise, et Ton
se dit p ar  conséquent que l'on a tout le temp s.

• * *
D'ailleurs, st la réf orme électorale est seule

à l'ordre du j our, les conversations de couloir
ne manquent p as, comme bien l'on p ense, de ma-
tière. Le p acte germano-italien et les négocia-
tions de Genève? Oui, sans doute. Le Congrès

socialiste de la Pentecôte ? Certainement. Mais
les conversations qu'on p eut entendre sur la
p olitique étrangère dans la Rotonde et aux Qua-
tre Colonnes, quand il n'y a aucune interp ella-
tion en vue ni aucune manoeuvre contre le mi-
nistère possible, ne dif f èrent p as très sensible-
ment de celles qu'on p eut recueillir au caf é ou
dans le métro. Quant à ce qui va se p asser d
Nantes, c'est devenu tellement compliqué et obs -
cur, c'est truff é de tant d'intrigues, creusé de
tant de sap es et de contre sap es, que seuls un
p etit nombre d'initiés s'y reconnaissent encore,
ou f ont semblant; et ceux-là af f ectent  des airs
mystérieux, mettent un doigt sur la bouche, et
si vous insistez, vous révèlent derrière un p ilier
que «Paul* (c'est Paul Faure) p ossédera ses ad-
versaires comme U voudra, ou que «Georges*
(c'est Georges Monnet) reviendra de Nantes se-
crétaire général du p arti. Ne nous f rapp ons p as;
nous serons bientôt f ixés.

Si d'ailleurs vous voy ez un groupe de dép utés
S.F.1.0. s'entretenir avec animation, soy ez as-
surés que ce n'est p as  du Congrès qu'il p arlent,
mais de l'af f aire de Toulouse. On .vient de révé-
ler brusquement que tout n'allait p as  p our  le
mieux dans la rouge cité des bords de la Garon-
ne, et l'on assure que dans le p ar t i  socialiste lui-
même on s'étonne du train de vie disp endieux
que mènent certains élus de là-bas. Peut-être
bien verrons-nous bientôt le gouvernement en-
voy er dans la mairie de Toulouse un grand in-
quisiteur, comme il en a envoyé un à Marseille.
Etrange, ce mû arrive à ces deux grandes muni-
cip alités socialistes !

Faut-il rapprocher de cette nomination ait on
annonce, celle d'un «commissaire du gouverne-
ment* auprès des théâtres subventionnés? Il n'y
a p as  de comp araison, en ce sens qu'il n'est p as
de scandale f inancier à l'Op éra, ni aux Français;
mais il y a seulement une administration mn
va mal, et qui coûte trop cher. Ici, cep endant,
j e me méf ie un p eu du «f onctionnaire surveil-
lant*. J'ai p eur  qu'il nous mette trop au régime,
et qtte, soies p rétexte d'économies, il nous p ri-
ve de cette délicieuse chose comme cet «Enf ant
aux Sortilèges*, que M. Rouchâ, dans sa ma-
gnif icence, nous a donné l'antre iour.

FABRICE.

Lettre du Val-de-Ru z
Un printemps qui retarde un peu trop ! — Fièvre

aphteuse en hausse, foires en baisse !
Nombreux mariages, espoirs de

repeuplement !

(Suite et fin)

Tout cela nous retarde dans bien des domai-
nes. Les paysans ont eu mille peines à trouver
un iour quelque peu convenable, où la terre ne
soit pas trop mouillée, pour planter leurs pom-
mes de terre. Dans les vergers où l'herbe, elle
aussi, n'a poussé que fort chichement, on n'a
pu commencer de faucher que bien tard, aussi
avons-nous vu souvent, sur nos routes, circu-
ler force chars de foin qu 'il a fallu acheter, les
réserves de fourrages étant presque épuisées.

De même, nos j ardins ont été longtemps incul-
tes, car les pluies persistantes en empêchaient
le labourage. En. règle générale, on attend chez
nous la foire de Dombresson pour planter les
poireaux. La foire s'est déroulée, à une date un
peu plus avancée que de coutume il est vrai,
mais les jardiniers qui, comme d'habitude, s'y
étaient donné rendez-vous, n'ont pas pu vendre
le quart de ce qu 'ils débitaient ordinairement
en ce genre de produits.

Puisque j'en suis au chapitre des foires, di-
sons que celles qui ont déjà eu lieu dans maints
de nos villages, ont été fort maigres, par le fait
que l'apport du bétail y fut interdit , ensuite d'u-
ne certaine recrudescence de la fièvre aphteu-
se dans les contrées environnantes. On nous dit
que cette interdiction sera peut-être levée vers
le mois de j uin. On peut s'en réj ouir... mais c'est
là une réj ouissance assez platonique, puisqu'à
cette date-là, les vraies grandes foi res seront
passées. Pourtant, nos paysans, tout en déplo-
rant ce gros désagrément , sont gens sages, et
en général , se plient avec bonne volonté devant
les ukases de notre gouvernement, car il se
rendent bien compte que ce sont-là des mesures
prudentes et sages. Si, par malheur — ce qu'à
Dieu ne plaise — l'épizootie devait malgré tout
s'étendre à nouveau, on pourra du moins pen-
ser que tout a été tenté pour l'en empêcher.

Comme on le voit, j usqu'à présent, l'année
1939 ne s'ouvre pas encore sous de très favo-
rables auspices. Mais il faut toujours avoir à
l'esprit le proverbe assurant « qu'à brebis ton-
due Dieu mesure le vent » ; il faut espérer mal-
gré tout. Si la nature est, ces temps-ci, fertile
en surprises désagréables , elle est, comme les
humains , suj ette à d'heureux revirements, qui
contrebalancent les effets des mauvais jours.
Le mauvais temps ne peut durer toujours , et
un peu de bon soleil nous fera vite rattraper,

du moins en grande partie, le temps qui sem-
blait totalement perdu.

• « *
Avec le mois de mai , voici passée la période

des déménagements. A ce point de vue, la plu-
part de nos villages n'ont pas connu les branle-
bas des bonnes années, sauf quelques départs
rendus Obligatoires par suite des centralisations
horlogères, qui drainent dans quelques centres
restés actifs les familles d'ouvriers, au détri-
ment des autres localités moins privilégiées.
Pourtant , quelques-uns de nos villages ont subi
une fièvre de déménagements inaccoutumée. On
m'assure qu 'il s'est fait, à Chézard, par exem-
ple, une trentaine de déménagements, seule-
ment pour ce printemps-ci. A quoi cela peut-il
tenir ? En général, ces sortes de « bougeottes »
marquent une recrudescence de travail. Est-ce
le cas en cette occurrence ? Nous n'oserions
l'affirmer, car le chômage n'a pas l'air de se
résorber beaucoup.

D'un autre côté, nous avons eu, à Dombres-
son. ces derniers mois, une réj ouissante et im-
portante série de mariages. Donc, malgré les
temps incertains et le manque de travail , bien
des couples n'ont pas craint de tenter cette
aventure, et nous les en félicitons. Il y a là,
chez nos j eunes, une réelle marque de confian-
ce en l'avenir que j e me fais un agréable de-
voir de souligner . En a-t-il été de même dans
nos autres villages ? Je ne sais, mais il est à
présumer que, peut-être dans une moindre pro-
portion, ils ne sont pas restés en arrière.

Ici, je me permets un espoir: c'est que ces
nouvelles et nombreuses unions constituent une
riche pépinière pour le repeuplement à venir de
nos écoles. Il va sans dire qu 'on ne peut plus
demander aux parents d'auj ourd'hui un effort
semblable à celui des quelque trois familles de
nos environs, fortes chacune d'une vingtaine
d'enfants , qui , à elles seules ou presque , remplis-
saient autrefois la classe du collège de Cléme-
sin-sur-Villiers. maintenant désaffectée depuis
plus de vingt ans !

Notons pourtant qu 'on a trop peur, auj our-
d'hui, d'avoir des enfants. C'est quelquefois une
prudence assez compréhensible , mais c'est trop
souvent un égoïsme grossièrement camouflé.

Allons, jeune s époux, du cran ! L'avenir de
nos villages dépend de vous, dans une bonne
mesure.

Adolphe AIV1EZ-DROZ.

SPORTS
Gymnastique. — 40 sections .participeront à la

Fête cantonale de gymnastique de Fleurier
Dans tous les domaines, les comités de la pro-

chaine fête cantonale de gymnastique de Fleu-
rier sont à l'oeuvre et l'on peut être certain
que si les écluses célestes épargnent le Val-de-
Travers les 14-16 juillet, cette manifestation
sportive et patriotique remportera un éclatant
succès.

Le Comité technique de l'Association canto-
nale des gymnastes neuchâtelois a tenu récem-
ment une importante séance à Fleurier, à pro-
pos de laquelle il donne les renseignements sui-
vants :

« Une visite des emplacements permit de se
rendre compte que toutes nos disciplines pour-
ront se disputer sans encombre une fois l'amé-
nagement et la délimitation opérée ; ce travail
se fera avec grand soin, selon les précisions de
la C T.

« Le plan de travail fait constater que 40 sec-
tions se présenteront devant le jury. Le début
des concours est fixé à 9 h le samedi ; ce sont
nos j eunes poulains qui affronteront les exigen-
ces d'un j ury impartial. Le travail se poursui-
vra l'après-midi dès 13 h. par nos gymnastes
de lre catégorie; dès 15 h 30 une parti e de nos
.sections entreront en lice (toutes les demandes
des sections désirant travailler le samedi après-

midi ou le dimanche matin ont pu être accep-
tées), cette première série comprend 15 sec-
tions. La deuxième série, forte de 20 sections,
se présentera le dimanche, de 7 h. à 10 h. 15, et
enfin la troisième série, groupant les sections
de lre catégorie, évolueront le dimanche dès
14 heures.

»Le dimanche dès 7 h. également , la seconde
série des gymnastes de lre catégorie, dispute-
ront leurs chances; à 10 h. 15 la place de Lon-
gereuse sera complètement évacuée par nos
gymnastes qui iront se grouper sur la place de
la Gare afin d'acclamer l'entrée en gare de no-
tre emblème cantonal. Immédiatement après
l'arrivée du train , un cortège se formera et se
rendra à la partie officielle de la manifesta-
tion.

» A 13 h. 15, un cortège réunira à nouveau
tous nos gymnastes qui parcourront les princi-
pales rues de la localité puis une fois le tra-
vail de nos grandes sections terminé nous au-
rons le plaisir d'assister aux finales des luttes
et concours spéciaux. Pour terminer brillam-
ment ces j ournées glorieuses et patriotiques,
l'imposante présentation des exercices géné-
raux. »

Football — Avant le match Pologne-
Suisse

La dernière partie officielle de la saison in-
ternationale 1938-1939 sera j ouée par l'équipe
suisse à Varsovie. Nos nationaux rendent ainsi
la visite qui nous a été faite par les Polonais.
Le match aura lieu le dimanche 4 juin et les
Suisses quitteront notre pays le vendredi pour
rentrer le mardi. Ils passeront donc plus de
temps en train aju'en Pologne. L'équipe suisse
n'est pas encore formée. Il est à croire, cepen-
dant, qu 'elle sera sensiblement la même que
celle qui a battu la Hollande et la Belgique. Il
faut s'attendre, cependant, à ce qu'un ou deux
joueurs ne puissent obtenir les congés néces-
saires, bien que dss démarches pmessamteis
soient effectuées par les autorités de l'A. S. F.
A.

En ce qui concerne les Polonais, ils débutent,
eux, dans la saison et vont j ouer un match â
Lods, contre la Belgique, huit j ours avant de
rencontrer les Suisses. Les joueurs polonais ont
été réunis dans un camp d'entraînement et l'on
essaie plusieurs jeunes éléments.

Cyclisme. — Le grand prix de la Pédale
locloise

Cette manifestation, préparée avec soin de-
puis de longues semaines, est appelée à rem-
porter un grand succès, la participation des
coureurs, dans les deux catégories, est parti-
culièrement relevée. A ce jo ur, la liste des ins-
crits comporte: 34 professionnels et 43 ama-
teurs.

Qu i! nous suffise de dire que toutes les ve-
dettes du cyclisme suisse seront au départ.

Pour les professionnels: Litschy, Amberg,
W. Buchwald, Zimmermann, Knecht, Wagner,
Diggelmann, Gross, Nievergelt, Lang, Théo
Perret, Knutti , Saladin, Guenin (Ch.-de-Fds).

Pour les amateurs : Zaugg, de Zurich, la ré-
vélation de l'année, Sommer, le vainqueur, di-
manche, du . Grand Prix, de Zurich, Kuhn , de
Suhr, Blanchard, de Prilly, Sandrin, de Genève,
Aeschlimann, de Péry, Noti, de Genève, Clavet,
d'Aigle, Gygax, de Langenthal, le Chaux-de-
Fonnier Krebs, etc.

On le voit, la course de dimanche ne pou-
vait être plus revêtue. Son succès est d'ores etdéj à assuré, surtout si le beau temps veut bien
être de la partie.

C H A N G E S
Amsterdam 238.65, Bruxelles 75.60, Buenos

Aires (Peso) 102.75, Copenhague 92.825, Lon
dres 20.70, New-York (câble) 4.44 , Oslo 104.45
Paris 11 .,765, Stockholm 107.075.

— Votre visage ne m'est pas inconnu.
— Naturel lement, nous avons fait ensemble

un séj our à Witzwil.
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Fâcheuse réminiscenoe l

Les souverains anglais en Amérique
Une curieuse cérémonie

Pour la troisième fois en trois siècles, et pour
la première fois entre les mains du souverain
régnant, le gouverneur de la compagnie des
fourrures de la baie d'Hudson, a payé au roi le
tribut dû aux termes de la charte de 1670.

Cette curieuse cérémonie a eu lieu devant
une vieille tour , vestige du Fort-Garry, où se
trouvait autrefoi s le siège de la compagnie. Le
roi précédé de trompettes, fut reçu par le hight
steward qui interrogea le gouverneur; «Etes-
vous prêt à rendre votre service comme le de-
voir vous y astreint?»; celui-ci répondit alors:
«Nous sommes prêts et nous offrons à Sa Ma-
j esté deux têtes d'élans et deux peaux de cas-
tors noirs, avec l'humble expression de notre
loyauté et de notre amour, aussi longtemps
que nous vivrons.» Le gouverneur s'est alors
agenouillé et a présenté au roi le tribut.

Après la cérémonie, les souverains^ ont visité
le quartier Saint-Boniface , dernier centre de
colonisation du Canada français dans l'ouest.
Ils ont ensuite repris le train, mais sans les tê-
tes ni les peaux jugées trop encombrantes et
qui seront directement envoyées à Buckingham.
Le train royal se rend à Gina .

La guerre aérienne de demain

avec des avions Identiques à celui de Kokkinaki

La presse soviétique révèle auj ourd'hui que
l'aviation militaire russe s'est récemment livrée
à des manoeuvres aériennes de grande enver-
gure dans la stratosphère. D'après les déclara-
tions des pilotes, des manoeuvres en formation
à haute altitude ont été effectuées par des es-
cadrilles d'avions de bombardement, lesquels,
assurent-ils, peuvent voler plus haut que n'im-
porte quel autre avion du monde.

Des vols d'entraînement en formation au-
raient, paraît-il, été exécutés depuis le nord de
la Russie j usqu'à la mer Noire, où une « flotte
ennemie» a été symboliquement bombardé? par
les avions en question, qui auraient ensuite re-
gagné leur base du nord, sans arrêt, touj ours
en volant dans la stratosphère. ,

Le colonel Kokkinaki , un des chefs pilotes
de l'armée, a déclaré que l'avion sur lequel il
avait accompli son récent vol transatlantique,
et qui est maintenant reproduit en quantité en
Russie, est capable de voler sans arrêt jusqu'à
n 'importe quelle capitale d'Europe ou d'Asie et
de regagner , après l'avoir bombardée, le terri-
toire soviétique.

Plusieurs escadrilles
de bombardement russes auraient

accompli des manœuvres dans
la stratosphère...
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PLAGE

Cudrelin Bûlel de l'Ours
Se» spécia lités : Poissons du lac. Truites vivantes. Charcuterie cie
campagne.' Vins de choix. — Se recosnmari 'ie : E. Hirt pro" 6537

Hûtei Croix-Blanehe et Terrasse
Vue iiicoiiinar ilile. — Demunilez nos snéeis il ités l'el 41 ;,804

OBERRIED auLas de Bsî BiKREN
Maison renommée pour vacances et passage avec belle vue. Paro
nour auiomoisiles. Qarage. Jardin , place privée. Pension Fr. 6.-
Famille Omodel, téléphone 2.70 11. A. S 6378 B 5200

||f HF THAIIralsF Thoune Dflrrenaat
Lm. UL 1 UlfaUlHL Hôtel Sommerbelm
Maison rénovée ei nien située p rés de la plage de Thoune.
splendide vue sur le lac et les montagnes bernoises. Chambre
avec eau courante. Bonne cuisiné soignée. Orchestre permanent
Prix de Fr. 7.— à 8— . Demandez les prix «tout compris» ei
le priisiieciii s illustré par Famille Glansser 5800
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l'Hôtel Rigi, lunn 1
Bain de soleil dans la maison même. Pension dé» lijj
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Visitez
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Son château Sa plage
Lieu idéal de séjour et de repos à prix
avantageux. Renseignements auprès de la
Société de Développement Esta-
vayer. AS 7843 L -J566



L'actualité suisse
Plus de douze millions de francs

Le lonses. f^tiêra. demande
des crédits complémentaires
BERNE , 26. — Le Conseil iédéral soumet aux

Chambres iédérales un message et un proj et
d'arrêté fédéral sur l'octroi d'une première sé-
rie de crédits complémentaires pour l'année
1939. II s'agit d'un© somme totale d'environ 12
millions de francs, à la charge du compte d'ad-
ministration. De cette somme, le département
militaire demande 5,546,000.— francs, le dépar-
tement de l'économie publique 5,069,000— fr.,
le département de l'intérieur 1,178,000.— francs.

Les postes principaux des crédits complé-
mentaires demandés par le département fédé-
ral de l'économie publique sont: 3 millions pour
le soutien du prix du lait et 2 millions pour l'ai-
de de la Confédération en faveur des régions
vinicoles qui ont souffert du gel. Quant au dé-
partement militaire fédéral , il demande deux
millions et demi pour le renforcement de la pro-
tection de la frontière, 1,400,000 fr. pour aug-
menter le nombre des camions utilisables par
l'armée et 1,200,000 francs pour du matériel de
corps et les écoles de recrues. Au département
de l'intérieur, sont prévus: 342,000 francs pour
le recensement généra l des entreprises en 1939
et 300,000 francs pour la défense du patrimoine
spirituel du pays. 

Condamnation d'un agent d'assurances
ZURICH, 26. — L'agent général d'une société

d'assurances pour les cantons de Zurich et
Sohaffhouse, qui pendant dix années avait dé-
tourné plus de 30.000 francs a été condamné par
le tribunal cantonal à 22 mois de réclusion. Il
avait servi principalemen t l'argent détourné au
paiement de frais généraux. Ses manquements
avaient été facilités par un contrôle insuffisant.

Chronique jurassienne
A 1 Etang de la uruère.

(Corr.).— Les rives de l'Etang de la Qruère
sont d'un charme et d'un pittores que remarqua-
bles. Chaque été, les touristes et les amis de la
nature reviennent plus nombreux se reposer
sous les sapins et dans les taillis en bordure
de ce lac de montagne.

Ceux-ci s'essaient même aux plaisirs de la
natation, mais aucune installation ne favorise
les sports qui pourraient devenir une source de
revenus pour la contrée.

Aussi, une association de ressortissants des
communes de Tramelan et Saignelégier, va se
constituer dans le but de procéder à des amé-
nagements et des installations sur la rive nord
de l'étang, pour favoriser les baigneurs et les
touristes.

Il n'est pas encore question d'aménager une
plage à la mode, mais, au moins, de construire
un quai et peut-être, une cabine avec des ins-
tallations sanitaires.
Grock prend sa retraite

Le célèbre clown j urassien Grock a porte
pour la dernière fois, au théâtre de la Scala,
à Berlin , où il a donné l'ultime série de ses re-
présentations , son costum e de clown. Sa retrai-
te, l'artiste la prend à la veille de la célébration
du soixantième anniversaire de sa naissance.
Ayant débuté à l'âj re de treize ans, il se fait que ,
depuis qua rante-sept années, il parcourt le mon-
de en toits sens ; mais comme, en raison de leur
politique compliquée, les peuples rendent !î S
voyages de plus en plus difficiles , sinon impos-
sibles, il a décidé de disparaître définitivement
de la scène. — il le croit tout au moins — en Ita-
lie, d'où sa femme est originaire.

A la prière d'un iournaliste, qui lui demandait
©nei était , selon Grock. à l'exception de lui-mê-
me, le meilleur clown vivant , l'artiste de cirque
répondit que, k son avis, il n'y a plus dî bons
clowns, ceux qui existent encore étant devenus
trop vieux... Seul le Parisien Proto est un clown
de talent , tous les autres sont ou moyens ou mé-
diocres.
St-Imier. — Pour le sentier de la Combe

Grède.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Sait-on que l'entretien du sentier de la Combe

Grède, est assuré exclusivement par une Com-
mission mixte , formée de personnes amies de la
nature , de Villeret et de St-lmier ? Ces person-
nes sj  sont rencontrées l'autre j our, sous la pré-
sidence de M. Paul Wenger, garde-chef , à Vil-
ieret et elles ont suivi je sentier qui , de Villeret
conduit à Chasserai , à travers notre Coinbe
sauvage. Elles ont dû constater que le sentier,
sur sa partie sup érieure , tout au moins, avait
subi des dommages dûs à l'hiver et qu 'il exi-
geait d' immédiat e s réparations Le travail a été
entrepris de telle sorte qu 'avec les premiers
j ours de soleil , qui tai dent p ourtant à venir ,
le sentier sera à nouveau , sur toute sa longueur ,
praticable à l' entière satisfaction des piétons et
des touristes qui aiment à se promener dans la
Combe Grède, qui rest e l'un de nos coins les
plus p 'aisants. Mais , comme bien Ton pense, les
travaux nécessités ne vont pas sans occasionner
des dépenses assez importantes à nos amis du
sentier de la Coinbe Grède Aussi nous permet-
tons-nous de recommander bleu clia!eure. '--e-
ment à tous ceux uni utilisent le sentier de la

Combe Grède la tire-lire qui y est aménagée et
dont le produit sert exclusivemen t à l'entretien
du chemin que traverse la Combe Grède, dont
la belle flore est si appréciée des amis de la na-
ture.
Dégâts aux cultures.

(Corr.). — Six semaines de pluie ininterrom-
pue ont causé de sérieux dégâts aux prés, aux
champs et aux pâturages, le calendrier marque
le 25 mai et lès travaux des champs restent en
souffrance ; les semailles ne sont pas terminées
et les pommes de terre ne sont pas plantées.
Perspectives d'une mauvaise année agricole
aux Franches-Montagnes.

D'autre part, les récentes manoeuvres militai-
res sur un terrain détrempé , ont labouré les
prés et les pâturages. Des experts sont occu-
pés à évaluer les dégâts.

En plus, un violent orage de grêle a causé
de sérieux dégâts dans la région des Bois, tout
cela ne console pas les paysans déjà mal en
train par la mévente du bétail bovin et la pénu-
rie des fourrages secs !

Violente collision.
Une collision s'est produite cette nuit , peu

après minuit, à l'intersection des rues Jaquet-
Droz et du Casino entre une camionnette et une
automobile, portant toutes deux plaques vaudoi-
ses. Le choc fut extrêmement violent et le con-
ducteur de la camionnette fut blessé à la lèvre,
ce oui lui occasionna une forte hémorragie. Le
Dr Wolf lui prodigua ses premiers soins et or-
donna son transport à l'hôpital. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

Nous présentons à l'accidenté nos vœux de
prompt et complet rétabli ssement
Réunion des Offices du Travail.

On nous informe que les Offices du travail
de la Suisse romande et italienne tiennent au-
j ourd'hui et demain séance en notre ville, sous
la présidence d'un délégué de l'Office fédéral
du travail. Diverses questions importantes re-
latives au chômage et au placement y seront
discutées. Les participants seront ensuite re-
çus officiellement par les villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds et un dîner leur sera of-
fert samedi au Saut-du-Doubs. Nous souhai-
tons à nos hôtes une cordiale bienvenue dans
nos régions. ' • V ; l ' I ::I

Foyers de chômeurs, hiver 1938-1939.
Le Comité de cette oeuvre d'entr'aide a te-

nu , il y a quelques j ours, une séance pour pren-
dre connaissance des rapports d'activité et fi-
nancier.

Le chômage, en augmentation sur l'hiver 1937-
38, a nécessité le maintien de cette oeuvre phi-
lanthropique, alors qu 'on avait espéré qu'elle
pourrait être mise de côté, après avoir fonc-
tionné pendant 7 hivers consécutifs. Les chô-
meurs ont exprimé leur reconnaissance de
l' effort fait pour les aider et voudraient voir les
« Foyers » devenir un rouage régulier, car. di-
sent-ils, il y aura toujour s assez de « vieux chô-
meurs » pour en profiter.

C'est donc en même temps que des remer-
ciements à toutes les sociétés collaboratrices
de cette oeuvre, une demande de bien vouloir
continuer leur aide précieuse pour le maintien
de ces « Foyers -> Nous avions trois locaux à
notre disposition , cet hiver mais seuls la Cui-
sine populaire et le Foyer du Travailleur fonc-
tionnèrent régulièrement Beau-Site n'eut que
quelques visiteurs de temps à autre.

Les « Foyers » ont été ouverts le 21 novem-
bre et se sont fermés le 6 avril . Ils ont été fré-
quentés par 8701 visiteurs Comme les autres
années, une collation de thé et pain fut servie
chaque j our et cela a nécessité la confection de
2924 litres de thé. Il fut consommé 1101 kilos
de pain. Chaque visiteur donnait un sou j our-
nellement pour aider à couvrir les frais. Ceux-
ci se sont élevés à fr. 1153.15. Les dons des so-
ciétés fr. 720 — et le produit du sou fr . 433.15
permirent de boucler les comptes sans déficit.

Le Comité exprime sa reconnaissance aux ad-
ministrations de nos j ournaux qui firent le ser-
vice gratuit de leur quotidien à tous nos
« Foyers », ainsi qu 'à tous ceux qui lui envoyè-
rent des leux de cartes .

Comme de coutume , c'est l'Office Social qui
a assumé la direction des « Foyers ».
Lundi de Pentecôte, congé pour tous.

L'initiative prise par la Société des Commer-
çants appuyée par l'Association Commerciale et
Industrielle et l'Association des Détaillants en
textiles , au suj et de la fermeture des magasins
les lundis de Pâques , de Pentecôte et du Jeûne
paraît avoir rencontré aussi bien auprès du pu-
blic , des milieux commerçants que du personnel ,
un accueil favorable.

L'essai du lundi de Pâques s'étant révélé con-
cluant , les Associations précitées ont décidé
d'adopter à titre définitif cette fermeture aux
j ours indiqués.

Le public est instamment prié de bien vouloir
faire ses achats en temps utile. Il est informé
qu 'ensuite d'entente , les magasins de tissus, con-
fections, bonneterie , mercerie, chemiserie, cha-
pellerie , fourrures , parapluies, modes, quincail-
lerie, électricité, librairie , chaussures, optique,
sports, musique , parfumerie, coutellerie , café et
chocolat, seront fermés lundi de Pentecôte. En
outre , les boucheries , les plus importantes mai-
sons d'alimentation et les drogueries fermeront
leurs magasins l'après-midi .

! / OC>5/fe—

SPORTS
Football. — L'équipe tchèque Viktoria-Zizcov

en nos murs lundi de Pentecôte, 29 mai
Le F. C. La Chaux-de-Fonds a tenu à re-

mercier ses fidèles spectateurs qui , au cours de
la saison qui vient de prendre fin , lui ont té-
moigné tant de sympathie , en leur présentan t en
ce lundi de Pentecôte , l'excellente équipe tchè-
que Viktoria-Zizcov qui vient de faire une bril-
lante saison et qui se déplace en Suisse ren-
forcée par quelques unités de première valeur.

De tout temps, les Tchèques ont été les
égaux des j oueurs professionnels anglais tant
par leur technique que par leur contrôle du bal-
lon. Le Viktoria-Zizcov est annoncé dans cette
formidable formation: Kraus; Cech, Zenisek ;
Mourek , Randak , Cihak ; Hlousek, Jahoda,
Ludl , Pue et Kristal. Excepté le gardien , tous
ont joué comme internationaux ou comme sé-
lectionnés représentatifs. Le Viktoria-Zizcov
est un des plus réputés clubs de la Ligue tché-
coslovaque, dont les performances sont égales
à celles du Slavia ou de Sparta

Voilà donc une équipe qui tient ce qu 'elle
promet et qui va démontrer que le football
tchèque a gardé toute sa valeur.

Pour qui a vu notre équipe locale à l'oeuvre
ces derniers dimanches, la partie qui se dérou-
lera lundi permettra de se rendre compte de
ses possibilités en face d'adversaires qui ont
le football dans le sang et dont la valeur ne se
discute pas. Les blancs se présenteront dans
leur meilleure formation , décidés à bien faire et
à se rendre dignes des valeureux tchèques.

Afin que chacun puisse assister à cette partie,
celle-ci a été fixée à 17 V. beures, tandis que
les minimes vous feront prendre patience en
donnant la pleine mesure de leur savoir-faire.

Championnat suisse au Stade des Eplatures
Le calendrier pour Etoile-Sporting est main-

tenan t établ i pour les derniers matches. Diman-
che les Stelliens j oueront contre Neuveville leur
dernière partie de championnat. Le 4 j uin aux
Eplatures. ce sera Sierre pour l'ascension en
1ère ligue -jt le 11 juin à Lausanne, contre Lau-
sanne pour le championnat romand.

Le match de dimanche sera donc la dernière
mise au point pour l'équipe des Eplatures et son
adversaire est loin d'être considéré comirte
quantité négligeable. On sait en effet que Neu-
veviile est l'équipe ayant fait le meilleur résul-
tat cette année contre Etoile. C'est la seule fois
que la fameuse ligne d'avants sicilienne n'a pu
l éussir à marquer des buts dans un match de
championnat

Etoile a ainsi une belle revanche à prendre.
Ceci nous donne l'assurance d'assister à une
rencontre bien équilibrée et Etoile oui a mis sous
son bonnet de terminer la saison sans une seule
défaite aura fort à faire oour tenir cette gageure.

Le côun d'envoi sera donné à 14 h. 30 préci-
ses, par l'excellent Châtelain, arbitre et prési-
dent du F. C. Tramelan. Comme d'habitude , un
train spécial partira de la gare centrale à 14 h.
03. avec arrêt aux portes du Stade.

Boxe. — Armstrong conserve son titre
Hier soir, à Londres, le boxeur Henri Arm-

strong. champion du monde dès poids mi-lourds,
a conservé son titre en battant aux points, en
15 reprises, Ernie Roderick, champion d'Angle-
terre.

Tennis. _ Coupe Davis
Jeudi a débuté, à Wimbledon, le match de

quart de finale Angleterre-France.
A la fin de la première jo urnée, le score est

nul 1-1. Résultats: Hare (A) bat Destremeau
(F) 6-2. 6-3, 3-6, 14-12; Boussus (F) bat Shayes
(A) 6-2, 6-4, 6-0.

Athlétisme
Concours de jeunesse 1939

Ces concours de propagande à l'athlétisme
seront organisés dans toute la Suisse les 3 et
4 j uin. Ils auron t lieu en Suisse romande dans
les localités suivantes : Neuchâtei , La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Fleurier, Martigny, Sion,
Viège, Monthey, Fribourg, Bulle, Morat, Es-
tavayer-le-Lac, Châtel-St-Denis, Romont, Quin,
Genève, Lausanne, Aigle, Moudon, Montreux ,
Morges, Nyon, Orbe, Oron, Payerne, Rolle,
Ste-Croix, Le Sentier et Yverdon.

Samedi 3 j uin , à La Chaux-de-Fonds
C'est sous la présidence de M. Walter Cattin

que se; dérouleront les concours de jeunesse
à La Chaux-de-Fonds. Ils auront lieu le same-
di 3 j uin, au Stade communal , où les j eunes ath-
lètes se rassembleront à 14 heures .

Il s'agit d'un mouvement de propagande en
faveur de l'athlétisme, sport particulièrement
rationnel assurant d'une façon exemplaire le dé-
veloppement physique des Jeunes gens, leur
procurant bien être et santé. Et c'est la rai-
son qui a incité l'Impartial à souscrire à cette
manifestation et à l'encourager sincèrement . La
j ournée du 3 j uin est placée sous la direction

de la société d'éducation-physique «l'Olympic».
Elle connaîtra le gros succès et premettra aux
nombreux j eunes gens qui participeront aux
épreuves fixées ou facultatives de mettre en
évidence leurs aptitudes de futurs grands
athlètes.

Nous donnero ns samedi tous les détails con-
cernant cette intéressante j ournée de là j eunesse.
.— -• ' asssaaaaas _* —«S*̂ J.I *¦¦¦¦¦ ¦ ' aa
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(Cette 'abris] un n'éniane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Rex.
Dès ce soir et j ours suivants , dimanche

et lundi en matinées , « Les Hommes
sans Noms », tourné authent iquement aux
postes de la Légion et à Marakech,
nanti des scènes de bataille très bien réalisées,
j oué avec sensibilité par tous les acteurs , « Les
Hommes sans Noms » est fait pour montrer au
monde le vrai visage de la Légion étrangère si
souvent déformé dans certaines productions.
C'est un grand film qui a beaucoup de grandeur
d'émotion et de vérité. L'interpr étation est au-
dessus de tout reproche , avec Constant Rémy
dans le rôle du colonel Joyeuse , Tania Fédor,
Georges Péclet et l'émouvant Davere.
Eden, dès ce soir:

« Coqueluche de Paris », avec Danielle Dar-
rieux, la plus ensorceleuse et la plus j olie des
vedettes. C'est un film gai, enchanteur , pritne-
sautier, d'une allure endiablée. Une parfaite
réussite que l'on aura plaisir à voir et enten-
dre.
Cinéma Scala.

Le film aux 20 vedettes. Que se passe-t-il de
minuit à l'aube « Derrière la Façade » ? Lucien
Baroux, Michel Simon, Gaby Morlay, Stro-
heim, Jules Berry, Elvire Popesco, André Le-
faur vous présenteront un spectacle gai , di-
vertissan t, spirituel , énigmatique et passion-
nant. Actualités Pathé-Journal. Matinées à 15 h.
30 samedi, dimanche et lundi.
Cinéma Capitole.

Tant demandée... La Reprise... Tant attendue
«Blanche Neige et les sept nains», le miracle
en couleurs de Walt Disney. Actualités Para-
mount. Matinées : dimanche et lundi à 15 h. 30.
Soirée de l'Union Chorale.

L'Union chorale organise samedi 27 mai , dès
20 h. 30 une grande soirée dansante et fami-
lière avec l'orchestre Troubadour , à l'Astoria.

Zurich :
Obligations : Court du 25 mai Cours du 26 mai

•3V»*Vo Fédéral 1932/33 100.6(J 100.60
S»/» Défense Nationale 99.50 90.50
4-Va Fédéral 1930 . . 103.60 103.S0
3°/e G. F. F. 1938 , . 93.65 93.30

Actions :
Banque Fédérale . . .  469 468 (d)
Crédit Suisse . . . .  543 544
Sté Bque Suisse . . .  515 518
Union Bques Suisses . 508 508
Bque Commerciale Bâje 350 (d) 355 (d)
Electrobank . . .  349 853
Conti Lino 150 (d) 157
Motor-Columbsis . . .  198 198
Sae*? "A" . . . .  48 (d) 48 (d)
Saeg priv 317 -319
Electricité el Traction . 101 101 (d)
Indelec. , 300 <d) 305
Italo-Suisse priv. . . .  97 (d) 98

» ord. . . . 17-A 17i/» (d)
Ad. Saurer 460 (d, 463 (o)
Aluminium 2390 2385 (d)
Bally 1045 (d) 1045 (d)
Brown Boveri . . .  190 191
Aciéries Fischer . . . 595 595 (d)
Giubiasco Uno . . . .  85 (d) 85 (d)
Lonza . . . .  . . .  502 (d) 508
Nestlé 1041 1045
Entreprises Sulzer . . 690 690 (d)
Baltimore 23 23
Pennsylvania 80 80
Hispano A.CL . . . . .  1080 1090(fp) '

» D 215 215 (d)
» E. 215-/» 215Vs

Italo Arcentina . . . .  145 146
Royal Dutch . . . .  727 736 (f p)
Stand. Oit New-Jersey . 199 197
General Electric . 157 157V
International Nickel . 217--/» 218
Eennekott Copper . . 145 146
Monlgomery Ward . . 222V» 222V»

Qenève i
Am. sSeo ord. . . . .  24'/» 25

» • priw. , . . . , 405 425 (d)
Aramayo . . . . .  253/« 26
Separator . . ..  Il4 115
Allumettes B . . . .  23V, 28i/«
Caoutchoucs fin. . . . 24 25
Sipef . . . .  . .'. 4l/t (di 4V» (d)

Baie:
Schappe Bâle . . . . 490 483
Cbimi que Bille . . . 5460 5460
Chimique Sandoz . . 7&0(d) 7700 '

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

Bulletin de Bourse
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L'Idylle au Crépuscule
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LOUIS DERÏHAL
I

Un instant les deux j eunes gens s'examinent
curieusement dans une muette contemplation et,
peu à peu, ils sentent une vague douceur des-
cendre en eux.

Maintenant c'est tout à fait le silence. L'in-
connue a cessé son chant et, dans le recueille-
ment profond qui les entoure, les deux j eunes
gens ne surprennent plus que le bref clapote-
ment de l'eau agitée par le saut des grenouil-
les.

Pourtant, ils ne peuvent rester indéfiniment
ainsi à s'entreregarder. Chacun, à part soi, en
a conscience ; il faudrait qu'au moins une pa-
role fût prononcée pour rompre cette gêne, cet-
te rêverie qui les hypnotise.

Pierre, lui, ne peut littéralement parler le
premier ; car, tout ce qu'il pourrait dire ne ferait
que rappeler à la paMte-fille de Mime Merline le
service qu'A vient de lui rendre.

Heureusement, la nature primesautière d'Elia-
ne vient sauver la situation. Spontanée, comme
touj ours, elle tend sa main au ieune homme qui
l'effleure à peine, alors qu'elle prononce assez
gentiment :

— Je crois ma paroile, ne vous avoir pas 'în-
core remercié.

Lui, esquisse un geste vague, désintéressé :
— Baste ! dit-il, cela en mérite-t-il bien la

reine?

— Comment !... mais sans vous j e serais de
l'autre côté du cihemin, avec, pour le moins
quelques membres cassés ! 11 est vrai que, de
cette façon, j'aurais été plus vite conduite où
ma curiosité m'entraînait termine-t-alle inten-
tionnellement, avec un malicieux sourire.

Mais, le j eune homme, qui était à sa préoccu-
pation intérieure, ne remarque rien.

— J'avoue que ce ohant entendu ici, a dû bien
vous surpendre , rnuirmure-t-ill rêveur.

— S'il m'a surprise ?... Dites qu'il m'a décon-
tenancée. « Heure exquise » n'est pas uu chant
qui court les rues... ou les prés... Et puis, il y
avait ce rira...

— De folle ! achève Pierre d'une voix sarcas-
tique.

— Pauvre femme... reprend Eliane apitoyée.
- — En effet, Mademoiselle, vous pouvez la
plaindre ; car, la folie de cette malheureuse
n'est encore pas assez complète pour qu'elle en
oublie entièrement son douloureux passé, ripos-
te le jeune homme d'une voix basse, un peu rau-
que.

L'expression de son visage s'est soudainement
durcie et les yeux bleus, renforcés dans l'orbite,
j ettent une flamme sombre.

Silencieusement, Eliane le contempla, décou-
vrant tout à coup combien sa beauté est oléine
de distinction et d'originalité. Mais lui, entière-
ment à ses tristes pensées, est bien loin de se
douter que sa personne accapare d'une façon
fort singulière l'esprit positif de la belle Eliane.
Soudain, Jl sursaute, car la voix de la démenti
reprend en bas, dans le pré, sous l'ombre pro-
tectrice des arbres :

La lutte blanche
Lait dans les bois.
De chaque branche
Part une voix.
Sous la ramée...

— Décidément, murmure Pierre d'une voix
sourde, cette chanson la hante depuis plusieurs
jours. Serait-ce une demi-coniscienoa qui naîtrait
en face des choses fa...

Mais, brusquement il s'arrête devant le re-
gard curieux et attentif que la petite-fille de
-Mme Merline appuie sur lui.

Ah ! elle est bien jolie, la gentille Eliane, ain-
si accoudé.} à la vanne grise, avec son fin visage
espiègle et pourtant rêveur, qui se détache sur
le fond plus sombre d'une touffe d'aunelles !
Mais Pierre tout à ses regrets de s'être laissé
aller à penser tout haut, n'a garde de s'aperce-
voir de cette beauté. Aussi, pour couper court
à tout interrogatoire, il s'esquive rapidement,
après s'être incliné d'une façon imoecoable de-
vant Eliane stupéfaite.

Mille Darvet, tout d'abord, ne sait que regar-
der fuir le j eune homme à travers les bouquets
de vernes ; mais, peu à peu, elle sent s'infiltrer
en elle, comme une déception aiguë qui la sur-
prendrait quelque peu si Eliane voulait se donner
la peine de raisonner. Pour l'instant, le sentiment
qui l'emporte, c'est une sourde irritation contre
ce cousin des Peuch, vraiment par trop désin-
volte. «Il salue comme un homme du monde et
il agit comme un rustre ! C'est inconcevable ! »
pense la j eune fille.

Et, en faisant cette constatation, Eliane, d'un
petit pied rageur, écrase d'innocentes fleurettes
qui ont eu la malchance de pousser là, sous ses
pas.

Toute désorientée maintenant, la petite-fille
de Mme Merline ns sait plus ce qu 'elle doit en-
treprendre. Dessiner ne lui dit plus rien, et l'é-
tang lui-même est en passe de lui devenir odieux.
Néanmoins, elle reprend sa place sur la vanne
disloquée et se met à réfléchir sur ce qui vient
de se passer en son moi intime.

c Mon DùH t «n genU. d'humeur à l'adresse

d'un homme qui a manqué de courtoisie n'est
pas rare lorsqu'on est j eune, jolie et un brin co-
quette », pense Eliane qui croit ainsi expliquer
l'irritation et le désappointement qu'elle sent
gronder en elle.

Rassurée sur son état d'âme, Mlle Darvet ou-
vre enfin son album où aucun croquis n'est **n-
core esquissé. Sagement, elle se met en devoir
d'y crayonner des touffes de roseaux qui feront
fort bien en premier plan. Mais, décidément,
elle n'est pas à son travail. Derrière elle, de
l'autre côté du chemin, dans ce creux ds pré
dissimulé par les ombrages, il lui semble enten-
dre comme un ohiuchotement C'est sans doute
« ce Pierre » q»ui est allé rej oindre la pauvre fol-
le, cette tante malade, au dire des Peiicih.

Alors Eliane se fait violence pour rester bien
sagement assise, tandis que sa curiosité l'en-
traînerait volontiers de l'autre côté du sentier.
Mais oe geste, vraiment, deviendrait d'une in-
discrétion qu'elle ne se pardonnerait pas et,
malgré son désir d'apprendre, de voir , elle con-
tinue à grands coups de.orayon l'esquisse ét l'é-
tang de Peyre.

Soudain, tout près d'elle, une petite toux dis-
crète se fait entendre. Prestement, Eliane se re-
tourne et son regard ébahi croise celui de Pierre
qui, les deux mains dans ses poches, la regarde
dessiner.

De cette réapparition, la j eune fille reste in-
terdite ; puis, bientôt elle ébauche un petit geste
irrité qui semble dire : « Je n'en aura i donc j a-
mais fini avec ce garçon ! » Toutefois, sans plus
s'occuper de lui , elle se remet au travail.

— Hum I... hum !... fait bientôt le Jeune hom-
me.

(A suivre") .

POURQUOI AI-JE 1TTEISDU ? 1
t II La réaction inévitable de celui qui achète une non- jljjtj

velle Buick. Demandez à ceux qui ont déjà un I I ]
|j modèle 1939, et ils vous diront pourquoi. | g

1111 
k\l\ Facilité de paiement suivant plan General Motors [ i l

H M ^anCB locale roir La Chau *;-de Fonds: Garage qUTTs*ARMri H
J JBL j  Rue de la Serre 110 Téléphone 2.43.00

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

Agence Générale i
La [haux-le-Fonds
Conditions d'engagement intéressantes.
Les candidats ayant déjà fait leurs preu-
ves, sont priés d'adresser leurs offres
très détaillées sous chiffre P S300 N, à
fublicitas , Neach&tel. 6441,

Qj dôWG^L
lebas de qualité MX
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*" PLACE NEUVE 2

Camille Del Boca-Brunner
Tailleur de pierres
31, Rue du Crêt, 31
Téléphone 2.43.87
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Modernisation d'escaliers en bols
par plaques de granit naturel ,
épaisseur : 25 à 30 mm.
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Brûler la chandelle par les deux bouts...
Notre vie ressemble à une chandelle qui Nulle restriction ne s'attache à ce régi-
se consume : chaque jour voit baisser sa me, boire du Hag c'est réaliser un gain.
flamme comme il nous rapproche du Nombreux sont les intellectuels qui sont
terme de notre existence. Vouloir brû- de grands buveurs de Cflfé Hftg . »h1er une chandelle par ses deux bouts , puis<Jnt un stimulant puissant mais> au
c'est abréger ses jours inconsidérément. demeurant , inoffensif. Qu'un café de la
Et cependant la vie de certains hommes qualité de Hag ne puisse être vendu à
ne témoi gne pas de plus de sagesse : ils bas prix , personne ne s'en formalisera,
hâtent littéralement leur fin. D'un côté Si vous désirez boire du  ̂décafëinëj
une vie professionnelle intense sans tré- sans sacrifier uni que ment à la gourman-
ve ni repos avec toutes les fati gues qui disej achetez ,e mélange Sanka vendu a
en découlent. De l'autre côté l'abus de un prix plus bas s&nka ne saurait prf.
tous les exilants qui diminuent la résis- tendre a ,, qualhé du Hag> maj s j]  tient

, . ,tance d'un organisme et parmi lesquels son rane1 ;<>là caféine n'est pas le moins redoutable.
naU L'épreuve comparative ci-dessous décri-

. Pauvre cœur! Songez à l'énorme travail te vous édifiera une foj s pour tQutes sur
qu'il fournit durant toute une existence la marge de qualité qui sépare ,e ^sans jamais s'arrêter. Quelle que soit sa Sanka des autre,  ̂decafëines ditg
résistance, votre devoir est de le mena- fbon marchë ,.
ger au même titre d'ailleurs que votre
système nerveux... en buvant du Café
Hag.
Dégustation comparative.
Alignez autant de petites cafetières en p orcelaine que vous désirez goûter de marques de café. Dote.
chacune de 20 grammes de café moulu sur lesquels vous versez 2 tasses d'eau bouillante. Brassa
doucement, couvrez et laissez infuser 10 minutes. Portez le couvercle à vos narines, humez l 'arôme
qui s'en dégage ; goûtez ensuite le breuvage - pas trop chaud - en l'absorbant à petites gorgées.
Chacun boit ce qui lui plaît - - HAG est le café des gourmets!
Caf é HAG te paquet de 200 gr. fr .  1.50
Café SANKA-BRÊS1L le paquet de 200 gr. fr. 0.9S
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Le timbre unique
Mes bons camarades philatélistes, si j e vous

ai réunis en mon humble maisonnette de ban-
lieue, autour de cette modeste table, c'est parce
que j e tenais à vous montrer une rarissime trou-
vaille... Oh ! mais une trouvaille !... Vous allez
en juger...

c L'humble maisonnette » était une villa ma-
gnifique à Saint-Germain. Quant à la modeste
table, elle resplendissait de cristaux et d'ar-
genterie... Le succulent déj euner venait de s'a-
chever. Deux grandes baies, largement ouver-
tes, montraient le paysage d'automne.

Devant des tasses de café et des petits verres
d'une admirable fine 1896, ils étaient une dizaine
des plus célèbres philatélistes de France. Les
deux mots « rarissime trouvaille » leur firent
lever la tête. Dans leurs yeux, une lueur de cu-
riosité, de passion presque, s'était éveillée...

— Je vais donc vous montrer cette trou-
vaille... Je la dois presque au hasard : une vieille
collection achetée à bas prix en Angleterre con-
tenait parmi une série de timbres- sans valeur
celui que, grâce à moi, vous allez admirer, car
j e ne suis pas un de ces égoïstes qui gardent
pour eux la vue de leurs trésors.-

Il tira son portefeuille et y prit, délicatement,
une minuscule enveloppe...

— Vous vous rappelez ce début d'émission
auquel procédèrent les Etats pontificaux, en 1856
et qui , dès le début, fut soudain interrompu par
la mort du pape Grégoire XVIII... On n'avait
donné que deux coups de presse, ce qui porte
à deux le nombre des timbres de cette émis-
sion... deux, pas plus I...

— On ne les a j amais retrouvés ces deux
timbres-là... observa un vieux philatéliste... Je
me suis touj ours demandé si, dès le décès du pa-
pe, ils n'ont pas été aussitôt déchirés et brûlés...

— La preuve que non, la voici !...
Le maître de la maison sortit alors de l'en-

veloppe, à l'aide d'une pince minuscule, un
timbre de très petite dimension, carré, de cou-
leur remarquablement fraîche...

Tous les convives se levèrent, s'empressè-
rent Chacun avait pris dans sa poche une lou-
pe.

Le plus j eune d'entre eux, qui se nommait
Maurice Baze et avait une grande réputa tion de
connaisseur, prit avec précaution le timbre en-
tre l'ongle du pouce et celui de l'index. Tous
les regards se dirigèrent vers lui, guettant son
verdict..

Un silence plana quelques secondes...
— Il n'y a pas à s'y tromper, déclara enfin

M. Braze, c'est bien un de ces deux fameux tim-
bres...

Il y eut des exclamations, des bravos. On fé-
licita vivement le maître de la maison, mais non
sans une certaine envie.

Comme M Maurice Baze reposait le timbre
au milieu de le table et commençait une phrase
par ces mots : « Je vous réserve aussi une sur-
prise », un brusque coup de vent d'automne en-
tra par les fenêtres avec une nuée de poussière.

Quelqu 'un ferma aussitôt les fenêtres.
— On voit que nous sommes près d'octobre,

dit le maître de la maison. Il ne sera plus guère
possible de déj euner au plein air, mais... Mais
où est donc mon timbre ?...

Tous les regards se dirigèrent vers la table
— où l'on n'aperçut pas le timbre.

— Je l'ai vu voleter, dit M. Maurice Baze, à
l'instant de ce coup de bourrasque...

— II n'a pu reto.nber que sur la table... on va
le retrouver...

On chercha longuement, minutieusement, par-
tout. On examina, l'une après l'autre, toutes les
pièces de vaisselle et d'argenterie. On regarda
sous la table, sous les chaises. On fouilla sous
les coussins, sous les meubles. On ne laissa pas
un centimètre carré inexploré...

Et, après une demi-heure de recherches, le
timbre n'avait pas reparu...
Les invités se regardaient soupçonneusement...
Alors, le plus âgé d'entre eux, un général en

retraite, déclara :
— Messieurs, cet incident est des plus regret-

tables... si nous nous séparons avant que le tim-
bre soit trouvé , on pensera que l'un de
nous l'a peut-être emporté — par mégarde
bien entendu... Je propose donc que nous soyons
tous fouillés avant de sortir... Et messieurs, je
donne l'exemple... Je retourne mes poches... voi-
ci mon portefeuille... Oh ! mais, cherchez bien...
par de ménagements... toutes les doublures...
cherchez sérieusement...

Cet exemple fut , non seulement approuvé ,
mais suivi... Chaque invité s'empressa de se
soumettre à cette fouille qui , avec son caractère
volontaire et amical, n'en était pas moins minu-
tieuse...

Quelques minutes après , il ne restait plus à
examiner que M. Maurice Baze.

— A votre tour, lui dit le maître de la mai-
son...

Mais le j eune homme observait une attitude
singulière où il y avait de la hauteur et certai-
nement de l'embarras...

— Je crois être au-dessus du soupçon... Je
n'admets point semblable procédé , monsieur !...
Je refuse de subir cet affront...

Un grand silence s'étendit...
— Voyons, monsieur Baze, nous n'avons j a-

mais eu pour vous que de l'estime, mais com-

prenez-vous quelles supposition s votre refus
peut faire naître...

— N'insistez pas, c'est inutile !... On ne me
fouillera pas.

— Alors, il ne me reste qu 'à téléphoner à la
police... Ce sera un scandale, mais je n'y peux
rien...

— Les policiers ne me fouilleront pas non
plus, j e vous l'assure... Ils n'ont pas le droit...
Il leur faudrait un mandat du juge d'Instruction...

— On verra bien , monsieur. Je vais télépho-
ner, tant pis pour vous...

Un invité poussa un cri :
— Voyez donc là... dans ce pli du tapis de la

table... à gauche... oui , là...
C'était le fameux timbre !... Soulevé par le

vent, il était tombé dans ce pli à l'envers. La
couleur de l'envers se confondait avec celle du
tapis. Un reflet de lumière venait , presque par
hasard, de révéler sa présence...

Le maître de la maison le prit l'examina —
et eut un soupir de satisfaction...

Puis il se tourna vers M. Baze...
— Alors, monsieur, pourquoi, n'ayant pas ce

timbre sur vous, avez-vous refusé de retourner
vos poches, alors que nous étions entre amis.

Le j eune homme répondit en souriant:
— C'est bien simple... La situation ne me le

permettait pas... Il n'existe, en effet de cette
émission que deux timbres... Notre cher hôte a
trouvé l'un... Et moi, « j'ai trouvé l'autre... »
Oui. à une vente, hier... Et j e l'ai dans ma po-
che... Tenez, le voilà !... Je comptais même vous
faire la surprise de le mettre à côté de l'autre.
En me fouillant on l'aurait trouvé, on aurait cru
que c'était non le mien, mais le vôtre... Et j 'au-
rais passé certainement pour un voleur...

Edith TROUBAT.

On peut pourtant affirmer que le simple dé-
placement de certaines toiles et leur contempla-
tion sous un j our nouveau en a révélé l'existen-
ce. C'est déj à quelque chose, n'en déplaise aux
apôtres de la pétrification des . institutions ei
des idées. Ainsi , se rendra-t-on mieux compte ,
par quatre oeuvres assemblées, que Léon Ber-
thoud fut un peintre admirable, atteignant par-
fois la vision d'un Poussin ou d'un Claude Lor-
rain. On retrouvera chez les Gustave Jeanne-
ret, sorti de sa quarantaine , d'éminentes quali-
tés de paysagiste. Chez les « modernes », Hod-
ler qui avait menacé de sa hallebarde de trop
inoffensives peintures, a retrouvé une place
d'honneur au milieu de ses contemporains. Oh !
nous le savons bien , ce n 'est pas la crème des
Hodler que nous avons là, bien qu 'il ait coûté
les yeux de la tête , à l'époque bénie où le Con-
trôle fédéral s'intéressait au Musée... L'on ne
peut s'empêcher de songer avec ^mélancolie au
temps lointain où « L'allée de marronniers »,
gloire du Musée de Neuchâtei coûtait 350 francs,
que les cartons de « Naefels » valaient à peine
plus cher , et que nous posséderions si...

D'autres essais de classement logique ont été
faits, entr 'autres une disposition plus homogè-
ne des oeuvres de Madeleine Humbert-Woog,
du bel ensemble de Ch. Humbert , et des 8 toiles
de M. L'Eplattenier.

Malgré ce louable effor t, il y aurait beaucoup
à faire encore. Mais ce sont les fonds qui man-
quent...

Il semble pourtant que , malgré les temps trou-
blés que nous vivons, les particuliers et les ins-
titutions qui ont quelques moyens, devraient
avoir à coeur de s'intéresser d'une manière tan-
gible à la vie et à l'avenir de notre Musée des
Beaux-Arts. « Notre république n'est pas athé-
nienne», déplorait certain j our un de nos édiles.
C'est donc à l'initiative privée et à notre popu-
lation d'aider la Société des Amis des Arts. M.
Giraudoux, dans son dernier roman, a bien vou-
lu faire naître à La Chaux-de-Fonds non pas
un peintre, un sculpteur ou un poète de génie ,
mais bien un athlète diplômé (sic) exerçant ses
charmes sur une plage américaine. Il appartient
au publia que cette amusante fantaisie de ro-
mancier ne devienne pas un symbole de ce que
nous sommes ou de ce que nous pourrions de-
venir. P. S.

Avant le Tir fédéral et le match Internationa! de tir à Lucerne

La « ville-lumière » de Suisse se prépare en vue
de ces grands événements. Les constructions sont
sous toit et l'aménaRement intérieur est en bonne
voie d'achèvement. La grande place de fête sur
l'Allmend a déjà un aspect des plus imposants. —
Voici en haut une vue d'ensemble des installa-

tions sur l'Allmend. A l'extrême droite les stands
où aura lieu l'olympiade des tireurs, le match in-
ternational. Au premier plan à droite , une partie
du stand à cibles. — A gauche en bas, intérieur de
la grande halle de fête. — A droite en bas, le

nouveau bâtiment de tir.

FAITS
DI VERS

Neuf milliards de chiffres d'affaires ! — Aux
Etats-Unis en 1939 il y a 35.000 instituts

de beauté
Upton Sinclair , le grand romancier d'outre-

mer, écrit dans un de ses romans qu 'un j our
viendra où les instituts de beauté occuperont
la première place parmi les industries américai-
nes.

En attendant, tandis qu 'en 1900 toute l'Amé-
rique du Nord ne comptait que 262 instituts
de beauté , le nombre s'élève auj ourd'hui à près
de 35,000, faisant un chiffre d'affaires annuel
de 250 millions de dollars , plus dé 9 milliards de
fran cs français.
C'est moins que rien ! remarquent cependant les
experts américains, c'est à peine 2 dollars (75
francs français) par habitant et par an, au mo-
ment où chaque être civilisé devrait être un
client d'un institut de beauté et y dépenser au
moins un dollar par semaine, c'est-à-dire 52
dollars (2,000 francs) par an !

Il est intéressant de remarquer encore que si
la proportion des clients masculins des instituts
de beauté n'atteint qu'à peine 5 %, leur nombre
est cependant en augmentation constante, puis-
qu 'on 1900 il n'y avait qu 'un client sur 400
clientes.

La vie crjaux-de-fonoîèrç

On nous écrit :
On connaît ce Musée-cimetière, ornement

d'une sous-préfecture sans histoire. Le hasard,
aidé de quelque Mécène, y a fait échouer des
chefs-d'oeuvre insoupçonnés. Dans ces salles
fleurant le vieux bois et l'encaustique, vous
avez découvert un Raphaël , un Goya, un Ma-
net et peut-être bien un Cézanne. Un conser-
vateur chenu, érudit et un maniaque, comme il
se doit, en connaît seul l'existence. Le bonhom-
me c conserve » avec un soin j aloux; c'est-à-
dire qu 'il assigne à chaque toile une place éter-
nelle, et lui rédige une petite note, poétique oom-
me une fiche de police. Dans ce temple du si-
lence et du renfermé, vous avez pourtant ren-
contré des visiteurs ; ils étaient trois: un cou-
ple que la peinture ne gêne pas et un automo-
biliste en panne rêvant d'une bielle grillée !

Le musée, ce cimetière de l'art...
Notre Conservatoire des arts de la rue de

l'Envers n'a heureusement j amais été cela.
Pour plusieurs raisons, dont la meilleure est
que notre ville compte pas mal d'amateurs d'art.
Il n'a ,j amais été cela non plus parce que nous
n'avons ni Cézanne, ni Gaugin, ni Raphaël et
autres étoiles de première grandeur ! Nous
avons moins et plus à la fois, c'est-à-dire une
collection peut-être pas très complète, mais
émouvante quand même de bons artistes et ar-
tisans de chez nous.

Les comités qui se sont succédé au Musée,
ont fait de louables effort s pour présenter con-
venablement notre patrimoine artistique. On a
manié, puis remanié. On a élagué, puis replacé.
Tâches ardues, rendues plus difficiles souvent
par des erreurs dans la conception même des
salles.

Une fois encore, le Comité a pris l'initiative
de faire regrouper des oeuvres dont la parenté
ou la qualité méritaient non pas la dispersion
mais une mise en valeur. Est-ce une améliora-
tion ? Le public le dira.
TTtiT ""mit lltllltl l «ifl ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ sa»

Que devient notre Musée?

¦

— N'êtes-vous pas las de passer votre vie en
cet endroi t ? .

— Oh! j e n'y suis que le samedi et le diman-
che. Les autres j ours il n'y a pas assez de tou-
ristes !

Chez l'ermite

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

Informations de l'ATS. et prévisions du temps- 12,40
Qramo-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
Qenève» 20,15 (de Londres) : Festival Beethoven:
tMesse 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, arlequlnad*
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 Tryptique 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.

Samedi 27 mal
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-Conceri 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert .
18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausanne.
18s05 La demi-heure pour les tout-petits. 18,35 Chan-
sons pour les enfants. 19,45 Les artistes parmi nous.
18,55 Le pianiste José Iturbi. 19,00 Monsieur Sil-
houette et la silhouette. 19,10 Les plus belles valses.
19,20 L'art de tricher à tous les j eux- 19,30 Chantons
le bonheur! 19.40 La semaine en sourires. 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps Cloches
de notre pays. 20,00 L'Ephéméride Radio-Lausanne.
20,05 Echos de la vie romande. 20,30 Mélodies. 21,45
L'exotisme chez Debussy. 22,20 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Choeurs mixtes. 12,00 Les cloches du pays. 12,02 Mé-
téo. 12,27 Cours de bourse. 12,29 Signal horaire.
12,30 Météo. Nouvelles. 12,40 Airs d'anciennes opé-
rettes. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 Mé-
téo. 18,30 Concerto pour piano et orchestre- 19,00
Sonnerie des cloches des églises zurichoises- 19,30
Météo. Nouvelles. 19,40 Concert. 20,30 Relais de l'Ex-
position nationale: Un mariage dans la vallée d'En-
gelberg, opéra-comique en 2 actes.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30 Les
montes d'Hoffmann. Marseille-Provence» 20,30 Or-
chestre. Paris PTT.: 20,30 Soirée tournante. Lille:
20,30 Soirée théâtrale - Berlin-Tegel : 20,15 Program-
me varié. Breslau : 20,15 Programme varié- Stuttga rt :
30,15 Musique de danse. Rome I: 21,15 Concert

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Franc-
fort: Ouverture. 20,15 Vienne: Danse. 11,50 Greno-
ble: Concert. 14,30 Nice : Variétés. 17,35 Paris: Mélo-
dies. 20,30 Paris : Soirée tournante.

â CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

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

BOULE - ROULETT E • BACCARA
de Monta Carlo
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Pour cause de dftpssrl si louer

petite Villa
5 pièces, tout confort , Tantes dé-
pendances, jardin fruitier et d'agré-
ment Proximité gares Corcelles,
A uvernier et trssm. — Offres sous
chiffre I* -2*283 IV à l'ssblloHa»
IVeurhàlcI. 6382

A louer
pour le .0 oclobre. joli apparte-
ment de •! pièces , cuisine et dé-
pendances , jardin. - Pour époque
a convenir, appartement de deux
chambres , cuisine et dépendances
jardin — S'adresser Hêtres 14.
au ler élage. 66#>

Gare Peseux-Corcelles~
A louer pour le xi septembre
bel appartement moderne de ti
chambres, cuisine el dépendances
Cbauffage central, bain, balcon
Vue splendide. — S'adresser si
(àérance»-à Contentieux S A.
rue Ijéoisold {tons-ri 32. 6076

il dactylo
Jeune fllle ayant bonnes no-

tions d'anglais ou espagnol est
demandée. Situation stable et
possibilités de perfectionne-
ment. — Offres sous chiffre
F. B. 0a>5O, au bureau de
I'IMPARTIAL 6850

Doubs 93
A louer bel appartement de 6

nièces, ebambre de bonne, cham-
bre de bains, véranda, chauffage
central. —S'adresser rue du Donbi»
93. au Sme étage. Même adresc
¦e. grand garage a louer.

6066
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C'est le moment de choisir les complets d'été en tissus peignés UfrPEMEU -ff EDI-TVclairs - ensembles de sport _ complets légers en flanelle. Notre choix WfcTtWtîIlT^ rKBJ
est riche et varié. Et ies prix de Frey sont vraiment avantageux. LA CHAUX-DE-FONDS
Complets peigné Fr. 49.- 59.- 69.- 79. - 89.- jusqu'à 135.- R"° Léopold-Robert 62
Complets de sport Fr. 35.— 49.— 59.— 69.— 79.— 84.—
Complets en flanelle Fr. 49.— 69.— 69.— 79.—

i

Département „ mesure " de premier ordre pour dames et messieurs.

Remonteurs de iiiisis iliunte ralirapaoïes
ReiiEUS île «raniies iliniiacii

Régleuses déglages plais)
sont demandés de suite par fabri que de la place.
Pressant. Pas capables s'abstenir. — S'adresser au
bureau de «L'Impartial * . 6635

Fabrique de cadrans métal désire entrer en
relations avec un bon

Graveur » acier
spécialisé sur le travail soigné. — Faire offres à
Ffllcklger A Cle, Salnt-imler. p ?vn j  6628

Mécanicien-_ _ 
mut _W mfaneur d etampes

au courant fabrication d'étampes pour boîtes or et boites acier
est demandé. Place stable et bien rétribuée. Travail assuré. —
Faire oflres détaillées sous chiffre M. IV. 609% au bureau
de I'IMPARTIAL 6092

Fabrique de machines de précision cherche excellents

Mécaniciens
.ajusteurs • Tourneur* • Fraiseurs

habitués au travail de précision. Bons salaires. Possibilité d'a-
vancement suivant apti tudes. Avenir assuré. — Ecrire sous
chiffre o. 57 . "to x à Publicitas-Genève. AS868G 6386

©¦ s'abonse en tout temps * t* L'IMPARTIAL »

Café
OH

tea-room
est demandé à louer. On s'inté-
resserai t aussi à locaux pouvant
servir a cet usage a La Chaux-
de-Fonds ou environs. — Offres
rous cliilira M. M. 0450 an bu-
seau de I'IMPARTIAL. 6459

Photo leica
Appareil t Super-Dollinai 24-36

mm. genre Leica, misa an point
automatique (couplai), objectif
2.9, excellent pour filma an coo-
leurs, est a vendre pour cause de
'Ionli le  emploi. Prix très) avan-
laiceux. — ' f •*• »'• '/

' > . . J ,
6468

Baux à loyer. Imp. Coomoisier
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CHAPITRE V
MISE AU POINT

— Certainement, balbutia le veuf. Je serai là
par le premier train.

— Acceptez donc. Il est impossible qu'une
femme qui était aimée comme la vôtre reste
abandonnée.

Les larmes de Gadérac redoublaient II re-
mit sa tête dans ses paumes. Peut-être réflé-
chissait-il. Mais d'une part, il ne pouvait rien
craindre d'un homme qui en était encore à ren-
dre des services de cette sorte — quel manque
de modernisme ! D'autre part , un refus caté-
gorique serait mal interprété .

Sans la présence de Saint-Agor , oui , il aurait
trouvé n 'importe quel prétexte...

— Vous êtes bon... Vous avez pitié... murmu-
ra-t-il enfin .

— A quelle heure partez-vous ?
— Pour voir les gens qu 'il est nécessaire

de rencontrer , je devrais quitter Nice à six heu-
res.

— A cinq heures et demie , je serai là, répon-
dit Franoy, en tendant la main.

Dehors , son compagnon demanda :
— Qu 'espérez-vous de cette veille ?
— Rien , répondit-il. Mais si Sylvie Gadérac

a été assassinée, elle mérite mon geste... Et qui
sait ?... Un rien pourrait nous éclairer...

— Voulez-vous prendre le cocktail chez moi,
demain ?

— Volontiers.
— Nous apprendrons à nous mieux connaître,

termina Saint-Agor avec feu. On sent très vitelorsque naissent les sympathies. Puis-j e vous
ramener chez vous ?

— J'accepte.
Lorsqu 'il pénétra dans la villa et que sa fem-

me, portant son fils , s'élança, joyeuse, à sa ren-
contre, il l'écarta avec un sourire, en mettant
un doigt sur ses lèvres. Elle le suivit dans son«bureau, où, sans prendre la peine d'enlever son
chapeau, il s'emparait d'un crayon et d'un bout
de papier.

Par dessus son épaule, elle lut :
J. H. 237

Bolden. Clark. A élucider...
Demander 20.000

A. K. M. R.
— Ouf ! s'écria-t-il alors. Que j'ai eu peur !
— De quoi ? demanda Juliette en se laissant

serrer dans ses bras.
— De manquer de mémoire.
— Ce que tu viens d'écrire...
— Je l'ai découvert dans un agenda de Ga-

dérac... Et j e l'ai gardé pour moi.
— Vieille habitude d'égoïste, répondit-elle en

riant. Alors, Gadérac continue à te troubler ?
— Plus que j amais. La morte est déj à ou-

bliée ! Ce soir , il file sur Marseille, Dieu sait
dans quelle intention...

Il la regarda amoureusement.
— Et j e t'impose une corvée bien pénible, ma

pauvre chérie.
— En seras-tu ?
— Bien sûr .
— Alors , ce sera une occupation, non une

corvée.
— Il s'agit de veiller j usqu'au retour de cet

Individu , la pauvre Mme Gadéra c, qui est^ sans
doute morte assassinée.

1 CHAPITRE VI
DEUX AMOUREUX

La femme de chambre de miss Harow ne
manquait ni de style ni de coquetterie , mais

, elle n'avait j amais pu assimiler le français ,

qu'elle continuait à mélanger de patois corse et
à estropier lamentablement Elle s'appelait Gi-
sèle, ce qui n 'était d'ailleurs pas le patronyme
reçu sur les fonts baptismaux du petit village
de la province de Corse. Une amie lui avait-
elle vanté le chic d'un tel prénom ? Ou bienl'avait-elle tiré d'un petit roman à dix sous,
la seule lecture qu'elle se permit — et encore
assez rarement — car elle préférait le dancing
de Beaulieu, ou celui de la Jetée-Promenade ?

Aux « Hespérides », elle avait entamé une lut-
te ouverte contre le valet de chambre dont l'al-
lure et la manière étonnante de porter l'habit
l'avaient bouleversée ; mais la froideur de
l'homme avait changé en aversion ce qui pou-
vait passer pour l'éclosion de l'amour. Depuis
lors, elle eût volontiers abandonné un an de
gages — et pourtant elle était avare — pour un
tour pendable à ce beau domestique hautain.

Pour la seconde fois, sous le prétexte le plus
futile , elle était entrée dans le boudoir où Henri,
debout, talons j oints, visage impassible, écou-
tait miss Jane.

— Que veux-tu, Gisèle ? questionna la j eune
femme.

— Que j e ne retrouve pas mon dé, Madame...
Je me le cherche moi...

— Tout à l'heure... Je donne des instructions
à Henri , et si tu me troubles, j'en oublierai la
moitié.

Jane j ouait machinalement avec un beau dia-
mant sans monture. Elle le tenait entre le pouce
et l'index, le tournait lentement pour en admi-
rer les feux.

Gisèle disparut.
— Allez donc fermer l'antichambre, dit l'An-

glaise, un instant plus tard.
En rentrant, Heni avertit :
— On ne l'ouvrira pas sans que nous l'enten-

dions. Il est rudement utile de pouvoir faire
grincer certaines portes. Et l'on peut touj ours
huiler celles dont j e m'occupe.

Il se laissa tomber dans un petit fauteuil.
— Personne, dit-il , ne m'enlèvera de l'idée

que l'affaire est grave. Nous ne savons pas ce
qu 'il y a derrière cette Gadérac.

— Vous irez à Monte-Carlo cet après-midi.
— Espérons que j 'y trouverai ceux que nous

attendons. A présent , Je voulais vous parler
d'autre chose.

— Je vous écoute.
— Connaissez-vous bien Franoy, qui vient à

vos si belles réceptions ?
— J'ai rencontré ce ménage à Hong-Kong. Je

les aime beaucoup et j e regrette, tout en le
comprenant , que sa femme ne se montre pas le
soir chez moi.

Il sortit de sa poche un morceau de j ournal
sur lequel il y avait un portrait

— N'est-ce pas lui ? questionna-t-il.
Elle regarda avec attention.
— On ne pourrait pas s'y tromper... Ou bit»

13 faudrait une ressemblance stupéfiante.
— Je lis en dessous : le détective Vincent

Crapotte.
— Oh ! Funny !... s'écria-t-elle en éclatant de

rire.
Il fit une grimace.
— Je n'ai j amais connu des personnages plus

aptes à empêcher les gens de danser en rond.
— On verra bien.
— Je ne m'étonne plus de l'avoir vu descen-

dre aussi précipitamment dans votre chambre,
quand la Gadérac a été trouvée morte.... A pro-
pos de celle-ci, mon opinion ne varie pas. Je
suis certain que son décès n'a pas été naturel...

Il allait sans doute continuer son argumenta-
tion, lorsque le grincement de la porte de l'an-
tichambre le remit debout , la lèvre dédaigneuse
comme doit l'avoir un maître d'hôtel qui connaît
à la fois son métier et sa valeur.

— Madame, annonça Gisèle, il y a là M Va-
rey qui se languit

— Tu ne m'as pas annoncé son arrivée.
— J'avais peur de déranger Madame, mol...
— Dis-lui que j e monte à l'instant
Henri attendit que la porte fut close pour de-

mander :
— Voulez-vous que j e me rende maintenant à

Monte-Carlo ?
— Faites au mieux...
Comme il quittait la villa, il se trouva nez à

nez avec Gisèle.
— Vous allez vous promener ? questionna-t-

elle.
— Oui. Je fais mon service. Tâchez de faire

le vôtre, répondit-il sèchement.
Jane avait gagné l'étage supérieur. Dans le

salon, debout , Patrice Varey guettait son en-
; trée. Elle sourit , montrant des dents ébloulssan-
I tftS .

— Votre visite me fait plaisir, dit-elle en lui
abandonnant sa main.

— Miss Jane , murmura-t-il... Miss Jane...
— Que venez-vous me raconter ?... Du nou-

veau dans Nice ... Votre opéra ?
— Je tra vaille autant que je le puis... Je m'ac-

croche à ce labeur.
— Je suis certaine que vous compterez par-

mi les plus grands musiciens modernes.
II secoua la tète avec impatience.
— Peu m'importe ma musique... Il n'y a plus

dans ma vie qu'une seule chose qui compte.
Le beau visage de Jane devint grave, pres-

oue douloureux.

L'Imbroglio
des Hespérides



LA LECTURE DES FAMILLES

— Ne dites rien... prononça-t-elle à mi-voix.
— Pourquoi me taire ?... Il me semble qu'en

parlant j e rej etterai le feu qui dévore ma poi-
trine. Je yous aime, Jane... N'attendez pas de
phrases...

— Je n'attendais que votre silence.
— Je vous aime... Trois mots que tant d'hom-

mes et de femmes disent à la légère... Mais moi,
je tuerais pour vous, j e volerais pour vous... Il
me semble que j e me perdrais pour vous.

— Quelles paroles de folie ! répondit-elle.
Je vous crois pourtant le cerveau le plus équi-
libré et la conscience la plus droite qui soient.

— Je vous aime, Jane. L'univers se résume
en vous. Je hais tous ceux qui vous appro-
chent. Tous ceux qui étaient là, hier soir...

Elle avait posé sur lui un regard étrange, fait
de lumière et de menace, un regard compliqué
comme elle.

— Il ne faut pas les haïr, Patrice Varey, dit-
elle enfin. Il faut les voir, les fréquenter... pour
moi.

— Pour vous ? fit-il , surpris.
— Oui... Je savais ce que vous me diriez. Se-

rals-j e femme si j e ne vous avais pa§ deviné ?
Je me suis demandé si j e vous recevrais, si j e
vous écouterais. Et puis j 'ai décidé que oui.

— Vous ne m'aimerez j amais, coupa-t-il, con-
centré.

— L'amour est une chose mystérieuse, dont
B ne faut ni douter ni se moquer... C'est une
chose grave... Je ne comprends pas comment
les hommes ne sont pas épouvantés lorsqu 'ils
aiment. ,. ...

-— Pourquoi ? s'écria-t-il. L'amour est le plus
merveilleux rayon de soleil. C'est la source de
toute force , de toute générosité, de tout envol.

— Avez-vous pensé que par votre amour , vous
pouviez aussi devenir un instrument ? Que si
l'homme aime de toute la force de son être, on
peut le mener à n'importe quel acte ?

— Je vous livrerais mon âme... Je suis telle-
ment certain de vous... Je vous le répète, Jane...
Je vous aime... Rien de plus que ces trois mots...
Et je vous demande: si vous croyez en moi, si
vous avez foi , comme vous le dites, en mon
talent voulez-vous être ma femme ? Mais aban-
donner la Côte, et tous ces gens dont le regard
vous dévore, fuir loin... très loin... Je compose-
rai pour vous et alors, oui, j e suis certain que
le génie me visitera.

Elle parut prête à se laisser fléchir, mais trois
plis se creusèrent dans son beau front.

— L'amour que j 'accepterais, dit-elle, n'est
pas de cette sorte. , . 

¦ , .
— Quel qu 'il soit , Jane...
—- Laissez-moi parler... L'amour que j e com-

prendrais ne reculerait devant rien... il obéirait

à n'importe quel ordre., sans mesurer les con-
séquences, sans compter avec sa raison, avec
ses sentiments.

— Commandez, murmura-t-il. ij ,
Au lieu de répondre, elle admirait le diamant

qu'elle avait apporté au salon, en faisant j ouer
les feux.

— Faut-il qu'on ait confiance en moi pour me
laisser cette pierre, à vue... .dit-ej le.

— Vous la méritez.
— Il est beau, n'est-ce pas ?
— Splendide.
Elle le posa sur une petite table en bois de

violette qui se trouvait près ds la baie, et re-
vint s'asseoir.

— Patrice Varey, dit-elle d'une voix qui
s'assombrissait et devenait pathétique, si j 'ac-
ceptais votre amour, il faudrait qu 'il fût prêt à
tout... Qu 'il fît de vous mon esclave.

— Ne vous ai-j e pas dit que j e vous obéi-
rais ?

— Parlez bas...
— Que craignez-vous donc ? interrogea-t-il,

penché en avant.
— Tout... Je sens un péril autour de moi.

vous verrez plus tard. Pour me plaire, Patrice
Varey, il faut d'abord fréquente r les gens que
vous avez vus ici. Vertèbre, Hardingue, Fra-
noy, le colonel d'Orvois, Gadérac... Il se peut
qu'un jour, il me soit utile de vous envoyer chez
l'un ou chez l'autre ; il conviendra que votre
arrivée ne paraisse pas insolite...

— Je le ferai , répondit-il avec une répu-
gnance visible.

— Le seul que vous connaissez assez bien est
Brunaud Saint-Agor , n'est-ce pas ?

— Oui... Je semble lui être sympathique... Et
puis, aj outa-t-il en baissant la tête, c'est le seul
qui n'ait pas l'air de vous faire la cour...

— Oui ... De cela, vous pouvez être sûr...
Vous allez parfois chez lui ?

— Vous le pensez bien... puisque, de chez
lui. on voit votre maison. II me demande de
j ouer ies dernières pages composées.

— Il a une âme d'artiste... Cultivez Franoy,
également... et maintenant partez...

— Je vous aime Jane, prononça-t-il.
— Alors.. Pendant quelques mois... tant que

j e le jugerai nécessaire... vous ne me parlerez
plus de ce suj et

Il se révolta tout de suite :
— Vous savez bien que c'est impossible...

Surtout que les autres ne se tairont pas.
Elle lui tendit la main avec un charmant sou-

rire:
— Qu 'importe , dit-elle. Les autres j e ne les

écoute guère...
Elle le reconduisit gentiment jusqu'à la porte

du salon, qu'elle tint même ouverte pendant
qu 'il traversait le hall.

— Vous allez ttavailler ? demanda-t-elle.
— Pas maintenant.. J'ai rendez-vous à l'O-

péra de Nice, où j'aurai la chance de rencontrer
le directeur de l'Opéra Comique.

— Bonne réussite...
Lorsqu'il fut parti, elle se laissa retomber

dans son fauteuil et ses pensées s'évadèrent
Par instants, ses yeux durcissaient, et deux plis
se creusaient de chaque côté de la petite bouche.
A ce moment le sort de quelqu 'un devait se ré-
gler. Elle rêvait et réfléchissait tour à tour, de-
puis plus d'une demi-heure, lorsque Gisèle frap-
pa à la porte.

— Entrez. -, •
— Madame, y a Monsieur Saint-Agor... Je

l'entre moi ?...
— Oui...
— Excusez-moi, miss Jane, s'écria-t-il en

s'avançant... Je sais qu 'il est trop tôp pour faire
une visite, mais j e;sais aussi que vous êtes ma-
tinale... Je partais pour me rendre chez le co-
lonel d'Orvois...

— Vous le connaissez si bien ?
— Je lui ai été présenté, et j e souhaiterais

devenir un de ses amis. En passant devant les
« Hespérides », j e n'ai pu. résister au désir de
vous voir un moment, et de vous redire que je
vous aime...

— Vous me le répétez pour la centième fois.
— Il me reste neuf cent fois à vous le dire

avant la millième. Et comme j'espère tout de
même vous le chanter toute ma vie... Miss Ja-
ne, j e suis sans doute trop sportif , trop moder-
ne, pour tourner des phrases comme le faisaient
les amoureux au temps de Vigny, de Musset ou
d'Hugo, mais j'ai des sentiments solides comme
le granit qui est, paraît-il , une roche assez dure.

Elle se mit à rire, avec une lueur de j oie dans
les yeux :

— Nous sommes déj à voisins...
— Volonté du Ciel, certainement , répliqua-t-

il... Miss Jane, vous êtes adorable... Et mon
coeur ne sera j amais qu 'à vous...

— J'avoue être touchée par votre... suite dans
les idées...

— Si vous me promettez de ne pas aimer
quelqu 'un d'autre , je puis attendre encore dix
ans... Je crois que toutes les souffrances sont
acceptables pour vous conquérir.

Il se levait:
— Ma j ournée sera heureuse... et j e pense ac-

complir de la bonne besogne.
— Une besogne ?... Je croyais que vous al-

liez faire une visite ?
— Cela peut se conjuguer... Figurez-vous... Je

veux parler au colonel d'Orvois de Mme Ga-
dérac.

Le front de Jane s'embruma :
— De cette pauvre femme...
— Assassinée chez vous, hier soir.;-.
— Que dites-vous? s'écria-t-elle en se dres-

sant les mains à la gorge. Assassinée...
— C'est mon opinion.
— Vous savez bien que le docteur Hardin-

gue...
— Et le médecin officiel de Nice.- Us sont du

même avis, tous deux : mort naturelle. Mais
que voulez-vous, je ue suis pas médecin et je
déduis...

— Alors, s'écria-t-elle, nerveuse, dites-le à la
police, réclamez l'autopsie.

— J'ai idée, fit-il presque bas, que j'agirai
plus habilement encore en parlan t au colonel
dfOrvois. Je prévois qu'il me donnera d'ex-
cellents conseils.

Elle lui tendait la main. Il la prit entre les
siennes et la garda serrée.

— Puis-j e espérer, miss Jane? demanda-t-il
ardemment

— L'espoir n'est-il pas toujours permis? ré-
pondit-elle avec un air faussement enj oué, dans
lequel transparaissait une émotion lointaine.

— Merci, murmura-t-il.
U baisa la belle main blanche, sur laquelle

se dessinait, par transparence, le pâle réseau
des veines.

Aussitôt après son départ, elle pensa :
— II faut tout de même que je range le dia-

mant-
Mais elle fut surprise de ne plus le trouver

sur la petite table. Elle crut qu 'il y avait roulé
parmi les menus obj ets d'art qui y étaient dis-
posés. Il n'avait pu tomber, car le meuble an-
cien était muni d'une galerie de cuivre.

Elle chercha mieux. Ce fut en vain. L'index
passant machinalement sur sa lèvre inférieure,
elle réfléchit, debout, regardant sans voir, par
la baie ouverte.

— Je n'ai reçu que Varey et Saint-Agor.
Celui-ci ne s'est pas approch é de la porte-fe-
nêtre. Il s'est assis en face de moi... Patrice,
au contra ire, a marché dans le salon... Est-ce
que , par hasard?... Oh ! il faut que j 'en aie le
coeur net-

File fit dire au chauffeur d'avancer. Un quart
d'heure plus tard , elle roulait vers Nice. Pa-
trice Varey n'était pas rentré depuis plus de
dix minutes lorsqu 'elle sonna à son appartement
du boulevard Carabacel. Ce fut la femme de
ménage qui ouvrit.

De son studio , le j eune compositeur avait en-
tendu sa voix et il bondit dans le vestibule .

(A suivre.)

Séjour d'été
A louer au Koo s/Uornaux , ait.
600 m, appartement meublé de y
piéces et vasies dépendances. Ga-
rage, téléishone. paro, a proximité
de la foret , vue très étendue —
S'adresser au bureau Edgar llo-
vet. Faubourg. Grêt 9. \«is< »l> ;'s
tel. 6a-^4

Envers 26
1er étage , ii ebambres au soleil ,
dont une indépendante. & louer
pour le 31 octobre 1939. — S'a-
dresser nie du Marché 1. au Sme
étage. ¦ ' W7X
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BRASSERIE DE L'AIGLE
Téléphona 300 ST-IMIER

Truites et brochets au vivier
Petits coqs à la broche

115676 - et s e s  spécial i tés -

I 1Au Gagne-Petit .BHkBHBHHBHaHaflntv
6, Place du Marché, 6 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂Ek—_ '""" tnf ln l étél... 1
I Nos tissus pour robes: 1
aW Lainette imprimés , jolis dessins , le m O.OS 0.7B 1 1
ES Gautré grand teint , superbes dessins, rayures ou fleurettes , i' j
©S larg. 80 cm., le m l.BO ; -a
îjj-f Cretonne a fleura grand teint, auparbe choix, largeur 80 cm., le m. 1.50 '. .';
fr» Cretonne a fleura pour robes, tabliers , etc., garantie euiaable, > , I
6œ lurg. 90 cm., le m l.OO 1.7B 1=81
H Porflla (imitation tobralco) auperbea dessins, rayures ou ¥jà
s3| fleura, article suisse garanti, le m , 3.10 t..: 'î
mm. Tobraloo grand choix, le m '. 2.50 |YS
Icf Crêpe mat antifroiss., superbes dessins mode. larg. 90 cm., le m. 3.90 lf §
¦B Crôpe bege infroissable, grand teint , irrétrécissable, larg, 90 cm., fcjjyfig le m 3.90 f YES Visatra uni fantaisie , grand teint , bleu ciel, rose mode ou blanc, Ba!
IS larg. 80 cm., le m 2.SO fj l
ag£ Vistra tantaisie à fleurs , qualité superbe, larg. 80 cm., le m 8.BO j '.'-YJ
§£1 Soie* a rayures fonds clairs ou fonce , quai lavable. ; Y'
HJ le m B.SO 4.90 3.50 ç *'»

1 Nos tissus de rideaux : 1
ïp*i Rayure* grand teint , choix immense . I :
j |P larg. 120 cm., le m 2.95 2.BO 1.95 1.75 { - , j
*u| Jacquard grand leint . Y)¦ iM larg. 120 cm., le m. . . . . . . .. . 3.90 3.50 2.95 2.50 î Y

j H Tout pour 1-e IM : m
ta Couti l pour matelas, grand choix de dessins anciens et nonveaux : I i¦"  * • • *  H larg.- 120 cm., le- m; • ...... '... 2.50 l.BO Ï]
jâiJ larg. 135 cm., le m 3 50 2.75 1.70 '[ ;
§fg larg, 1B0 cm,, le m 3.90 3.— 1.90 Y î
§3 larg. 172 cm., le m 3.50 [7
K§§ Coutil Jacquard larg . 125 cm., le m 2.BO
£3Jg larg. 140 cm., le m 4.90 3 50 2.95 ? ,
M Moquette coton belle qualité , larg. 130 cm., le m 6.90 ï j
II Tapla de table moquette colon, 130x150 cm 9.90 ;
M 150x150 cm ll.BO I .
jÉg 150x180 cm 13.BO §9
pg Jetée de divan moquette coton, 150x275 cm 19.BO K j
Ml, 6612 170x275 cm 2-4. - Jm

Abonnements de fruits el lénnmes
Livraison franco domicile dans toute la Suisse

Demandez prospectas à Bruno RoethlIaberRer. c Vers le Fruit
Parlait», a Wavre (Neuchalel). (Tél. 7 52 61. 8 i 10 h.) 14744

SI vous ne retes pas encore ,
foos le serez nn tour...
si vous refes un tour...
vous le serez toujours ?

s ^

Réponse.
Cliente; chez Walther, Magasins

de la Balance S. A., le vrai spé-
cialiste des tissus, qui TOUS présente
toujours les plus récentes nourautéi.
Soieries, lainages , cotons, etc.
Léopold Robert 48-SO
La Chaux-de-Fonds.
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j roos y jouirez des plus belles vacances. Repos - Sport - Amasements
Superbe plage - Cureta d'air du lae. - Prospectus par le Bureau de

! renseignements Tél. 5.93.71. to bétels à toua les prix.
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HYGIENE DE LA CHEVELURE '
SOINS DCI V ISAGE

REÇOIT fl Lfl CHAUX DE-FONDS, TOUS LES MARDIS ET VEN-
DREDIS DE 9 H. 30 A 12 HEURES ET DE 13 H. 30 A 18 HEURES
RUE LEOPOLD-ROBERT 26, 1« ETAGE, TEL. 2.12.52

Dimanche, jour de Pentecôte

COURSE A L EXPOSITION
NATIONALE DE ZURICH
Départ B h. 20 plaise de la gare La Chaux-de-Fonds

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

VAUX , Gare 12, LE LOOLE, tél. 3 15 09. 6677

Les
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JCVEBITUTI
j r--i . . i,  . Samuel JeanneretChemise élégante

Juventuti
i Mm de la Jeune Fille
SB HAfnP Raie Frtts-Courvolaler 12, Pension
IB IIUUIC avec oit sans chambre, ttepas isolés ou en série
H poar dames, jeunes filles, écoliers. Séjours de vacances.
|jK Cours préparatoire au service ménager. Club de jeunea-
gj «se le dimanche après-midi au Home. LOçOH R de trançais.

I Durean de placemcnf
MM ouvert lundi , jeudi el samedi n(irè3 -miili ,
E8 placements et renseignements. 1454

1 Agenfe à lo gare sar demande
11 Tél. 2.13.76

AUTOCARS DU VAL-DE-RUI
Téléphone 7.13.55 C C H H a l EW  Téléphone 7.13.55

PT ISICiRSIONS *mi
Sociétés, écoles, etc. Faltea appel à nos services.

¦

7fue k̂M f̂i<ii4!
\ /* '""î Y La qualité que 30 années d'expé-
I / Ji I; . .. . rience nous permettent da vous

i f  / / ...La qualité d'un complet impec-
VI  ( /  cable, parfaitement fini ,'d 'un par-

;.'\l ,_ , dessus mi saison ou manteau de

v I fflsK Le sTranc» choix de beaux vêlements
•A ¦*" *Tae V0,,B y trouv erez vous engage.
_m * i_ \_ vous aussi , à confier votre élégance

_W_______________ ĝg ĝ ĵg ^ /̂ ^m^̂ g '̂i f ^.f ,  .( ^|

COMPIET VILLE... fr 78.- 68.- 59.-
COMPLEt VILLE *'*%* fr. 89.- â 118.-
COUHET GOLF, p.4» fr. 58- à 95.-
NANTEAU GABARDINE fr. 58.- à 85-
MANTEAU DE PLUIE fr. 14.- à 45-
Chemiserie - Chapellerie - Cravates

_PK_*_____________mÈ0Êr y
••¦̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ÉamT _M __t_w

Boucherie WEILL
Daniel Jean Richard 20

VIANDE DE BŒUF
extra bon marché, ainsi que . 6728

ITRA60I I1 ~*M

ff^=LZ_Z^^2il^̂ SO^̂ ^̂

Olmanch* 28 mal
Course oui Champs

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

Lundi 2» mal, '/« journée

Course ou Clos du Doubs ef
Gorges du Plchoui

Départ 13 h. 30 . Prix Fr. 6—
Dimanche 4 Juin

f Course à Zurich
i pour imposition nationale

Départ 5 heures. Prix FP. 12. —
Inscriptions au bureau Louis Mauron , rue Léo-

pold Robert 24, Tél. _ \ 17 17. 67:24

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Driva Walch to, 42, rue Léopold Roberl, demande
pour entrée ne suite,

EMPLOYEE
au courant de la fabrication d'horlogerie — Se présenter entre
10 et 1*2 heure?. 6685

i On s'abonne «n tout temps a « L'IMPARTIAL »

GYGAX
l'èl 22117 6686 Honde 1

Bondeiles, Palées
Filet de perches

j Filet de sandres
i Filet de dorades
Filet de cabillauds
norvégiens sans odeur
Colins français

I Truites vivantes
! Grand choisie de

volailles
j âX Au magasin

! fil de comestibles
ni $M Serre 61

MRSJSH H sera vendu :

! JH»ffl ^ 
beilea bondelIcH

j^ffl î̂ftfc Pa'éeB, Tulles,
• T̂Èj^Mjay fl'Cl 

de 
perches,

n^^^ 
filet 

de dorades
WS^  ̂ U 1»! de cabillauds

ïffiî Se recommande,
JPçV ' Mme B. Pènner
sfiillAj tél. 2.24.64. 6688

•4'eoviroi) 40 rr)2, di-
visé en d«;ux pièces,
à louer pour époque
à «convenir. — S'a-
dresser à la Banque
Cantonale, 44, rue
Léopold Robert. 661%

Vacances
à iouer dans campagne du vi-
gnoble, proximité du lao, cha-
let meublé 3 ou 4 piè< *es, bains,
galerie, jardin. — Offres sous
<-hiftre A- S. 8303 L. aux
Annonce! Sultiet S. A.,
Lauianne. » 672 .



ILA MODE
Tout en glanant

La capo te est toujours seyante pour les p e-
tites f illes. Celle que nous voy ons ici aff ecte
un mouvement relevé qui dégage bien le visage
de l'enf ant. Ce modèle retenu p ar d'étroites
brides de ruban est j oli en f eutre ou en p aille f i-
ne avec une légère garniture de f leurs disp osée
sur le bord de la passe . Y

•
" '¦»

'' 
»

Si les travaux qui ornent nos gants restent
en général simples, p ar contre, la f açon dont
on les dispose se révêle p leine de f antaisie.
Broderies et applications se p ortent souvent
sur un côté de la main et remontent même p ar-

f ois j usqu'au bout du doigt. Sar notre croquis
les dents brodées qui comp osent la garniture
ne se p rolongent p as aussi haut et s'arrêtent
à la base de l'annulaire.

» » a
Bien me d'app arence très nette, ce sac ne

manque p as d'originalité dans sa f orme. En ef -
f et, il p résente au milieu une ligne arrondie
alors que les côtés extérieurs f orment des
souff lets. Le f ermoir étroit et haut est en bols.

CMilTON.

«Je rentre un peu las...»
Alfred de Musset eut avec une femme distin-

guée, la duchesse de Castries, des rapports de
déférente amitié; dans leurs entretiens, les
questions d'ordre moral et religieux interve-
naient souvent Mme de Castries avait souci de
l'âme du gran d et malheureux poète. Voici un
billet que lui adressa ce dernier :

cSamedi soir, 184Q.
» Je rentre, Madame, et il est deux heures; je

rentre, non pas triste, mais un peu las, et avec
cette espèce de pressentiment d'ennui que don-
ne la fatigue , m'attendant presque à quelque
mauvaise nouvelle, comme Scapin. Au lieu de
cela, j e trouve votre bonne et charmante let-
tre qui me remet l'âme à sa place, en me mon-
trant que de si nobles choses si franchement
pensées et si aisément dites s'adressent à moi.
Merci mille fois de ce rayon de soleil que vous
m'envoyez. Il était dans votre coeur et dans
vos yeux pendant que vous écriviez. Je ne
suis pas trop digne d'en rêver ce soir, mais j e
ne veux pas dormir sans vous remercier, quitte
à vous demander pardon de le faire si mal.

» Compliments respectueux et dévoués.
« A. de Musset»

P@yir m ©s petflts
Pour, votre enfant

Lorsque l'enfant atteint l'âge scolaire, intro-
duisez la culture physique dans les j eux de plein
air . de façon à le distraire et à l'amuser tout en
l'amenant vers un perfectionnement physiq te
Sauf pour des cas particuliers de déviation os-
seuse, rachitisme , paralysie infantile , etc., il faut
proscrire j usque vers la douzième année , les
exercices suédois d'ensemble ennuyeux et mo-
notones , dont l'enfant se désintéresse et qu'il
n'exécute qu 'à contre-coeur.

\Wj sm mode »«.w C'oii ffieii- 

Saut avoir de j olies j ambes...
Par Ans» BOURN

World-Copyrleht by Agence
littéraire internationale. Paris

Je crois que nous verrons beaucoup de j am-
bes cet été ! Et si nous voulons montrer les
nôtres sans inquiétude , il est peut-être temps de
nous en préoccuper. Il y a des traces d'écor-
chures à . faire disparaître, des mollets à àml|t-
ci r, des chevilles à masser, des épila toires à
appliquer. " ' ¦' , .

Vous ne . comprenez peui-être pas la raison de
tout cela. Je vais vous la dire. Ces robes de
« petites filles » que nous allons porter, avec
leurs jupes flottantes, leurs bordures de cou-
leur et les dessous blancs qui dépasseront un
peu, vont mettre «l'accent» sur les j ambes. Ds
semblables modes arrêtent inévitablement le
regard à la hauteur du mollet, et si vos j ambes
ne valent pas la peine d'être vues, qu'arrive-
ra-t-il ?

Par où commencer ? Par les traces d'écor-
chures, à mon avis, parce qu'il leur faut quel-
que temps pour s'effacer.

Bien qu 'on se donne beaucoup de mal pour
vous en dissuader, vous avez dû passer l'hi-
ver à vous rôtir près du feu , et vous possédez
à présent des j ambes marbrées de rouge et
de violet Et cela se voit à travers les bas fins !
Achetez un peu de mousseline à beurre et fai-
tes-la tremper pour enlever l'apprêt. Laissez-
la sécher et .,  repassez-la au fer chaud. Chez le
pharmacien, achetez uri peu de lotion â la ca-
lomnie ainsi qu 'un pot de pommade à l'oxyde
dé zinc et à l'eucalyptus. Tous les soirs, avant
de vous coucher, badigeonnez les cicatrices
avec la pommade, puis bandez légèrement vos
iambes pour protéger les draps de lit. Le len-
demain matin, lavez vos j ambes avec la lo-
tion et laissez-les sécher avant de mettre vos
bas. Continuez le traitement j usqu'à ce que vos
j ambes soient redevenues normales.

Trop grosses...
Les trop grosses Jambes donnent aux femmes

un complexe d'infériorité: j e le vois d'après les
lettres qu 'elles m'écrivent Si l'excès est sim-
plement de la graisse, ont peut y remédier. S'il
provient d'une conformation osseuse, rien au
monde n'y fera quelque chose *

Dans le premier cas, on peut taire plusieurs
choses. Le mieux est de les combiner et d'y
apporter patience et persévérance. Il n'y a pas
de traitement miraculeux qui fasse disparaître
la graisse superflue en une nuit . Ma's la persé-
vérance est touj ours récompensée. Il suffi t d'a-
cheter une sangle avec des attaches aux deux
extrémités et un flacon de lotion amincissante.
Puis faites tomber au milieu quelques gouttes
d'eau de Colosm e Prenez-la p<n les att ach as
et passez-la vigoureusement de long en large
sur les mollets : cette friction aide à dissoudre
les tissus gras.

Pince? ensuite les chairs molles avec les
doigts. Travaillez-les comme la pâte. Se-
couez et pincez. Ue la tranche de la main , frap -
pez durement vos j ambes. Recommencez aux
chevilles ; prenez-les entre la paume et les
doigts. Faites des pincements toul au long de
la j ambe, en arrêtant un ' peu avant le genou.
Pour être efficace, tous ces mouvements doivent
aller en profondeur.

Voici enrutte deux exercices. Placez-vous la-
téralement par rapport à un fauteuil , crampon-

nez-vous à un bras et lancez des coups de pied
en arrière aussi haut que possible. Tenez la
tête et les épaules droites, pointez les doigts de
oied vers le sol à chaque coup. Faites fonc-
tion tieir chacun des muscles de la j ambe et fai-
tes marcher chaque j ambe à sun tour.

Couchez-vous sur le dos, j ambes allongées.
Les genoux raides, levez les j ambes ensemble,
laissez retomber la jambe "droite, puis la gau-
che. Qu 'elles tombent lourdement de manière
que le talon sente le heurt du sol. Continuez à
lever et à baisser les j ambes. Quand l'une mon»-
te. l'aut r e doit descendre Enfi n lavez vos j am-
bes avec là lotion amincissante, et laissez sé-
cher. ' " . ,

Jambes Incurvées
De telles , anomalies auraient , dû, naturelle-

ment être corrigées .durant l'enfance. Une fois
les os formés, il n'y a rien à faire pour y re-»
médier. sauf un léger camouflage, comme par
exemple le port de bas foncé, évitant toute mo-
de voyante. L'exercice peut encore aider un
peu à celles qui sont j eunes; j e peux en indi-
quer, mais ils sont inutiles à celles qui sont
adultes.

De gros muscles noués dans les mollets sont
très laids à voir dans des bas de soie. On peut
les réduire avec un traitement soigneux, si la
malformation n'est pas trop ancienne. Faites
chauffer de l'huile d'olive au bain-màrie. En
commençant au genou, massez les jambe s jus-
qu 'à la cheville. Massez en tournant pendant
cinq minutes environ. Enlevez l'excès d'huile
et faites de la chaleur, soit en prenant un bain
chaud, soit en enveloppant les j ambes de ser-
viettes trempées dans de l'eau bien chaude..

Des muscles ainsi déformés peuvent aussi
être améliorés par la marche sur la pointe des
pieds, en reposant le pied sur le talon à cha-
que pas.

(Rep roduction mime p artielle interdite)
S*sasasasaaes*-sal*s*»aBs*sa»slMW

Peines recettes du bonheur
en famille

ï—- Ke pas .s'Impatienter, supporter que l'on
s'impatiente autour de vous et ne pas en témoi-
gner de mauvaise humeur.

•— Se vanter le moins possible.
— Ne pas chercher à avoir toujours le der-

nier mot
— Ne pas attirer l'attention sur sot
— Etre touj ours prêt à rendre service et le

faire effectivement
Yr- Ne pas se répéter et supporter les répéti-

tions des autres, -. ,-. ;¦„
— Ne pas fâir attendre.
— Réduire au minimum les observations, les

conseils, et, surtout les reproches, s'efforcer
de les faire accepter.

— Aimez qui vous conseille et non pas qui
vous loue.

— Ne pas être agacé, supporter l'énervemént
des autres.
. -— Eviter à la fois lès dépenses inutiles et l'a-
varice.
—-.Ne reprochez ,pas à l'autre ce que vous

faites vous-même: à chacun ses peines et ses
plaisirs.

— N'hésitez j amais à dire la bonne parole
que vous aviez sur la langue, mais évitez de
dire le mot méchant qui est déj à sur vos lèvres.

— Dites-vous bien que vous n'êtes pas le
seul sur la terre à avoir des ennuis.

-r Songez à votre femme avec respect, à vo-
tre travail avec plaisir, à vous-même avec
franchise.

Conseils pratiques
Entretien du bols peint. — II existe encore

dans de vieilles maisons modestes, de « faux
marbres ». L'entretien de ce bois peint est as-
sez délicat. Cependant si vous tenez à donner
à votre home un aspect coquet , il faut conser-
ver à ce faux marbre tout son éclat.

Pour cela préparez une sorte de bouillie: V*
d'encaustique, r. de vernis, V. d'essence de té-
rébenthine , ^ de cire. Après avoir enduit le
bois peint avec cette pâte, laissez sécher puis
frottez avec un chiffon de lainage.

Comment enlever la couche de calcaire que
déposé l'eau dans les casseroles ? vous êtes-
vous souvent demandé... Rien de plus simple.
Passez-les à l'eau vinaigrée Laissez deux iours
le vinaigre travailler , les morceaux se détache-
ront d'eux-mêmes. .

Contre la rouille
Voici une solution qui donne les meilleurs ré-

sultats:
Faites fondre une partie de résine dans six

ou huit parties de saindoux, et laissez refroidir
en agitant. Cet enduit ne peut s'enlever qu 'avec
de la benzine.

= ,FAqi8 3DIH15 ,T»A ^-M230tt30ÈŒ^. *•*#*
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Quand vous lisez, ne froncez pas les sourcils,
ne plissez pas le front ne placez pas votre lec-
ture au-dessus de vos yeux. Pitié , pitié pour
vos yeux imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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One coiffure éssSsjante souligne votre (sersonna)ité, et mars-pie
le premier pas de la mode actuelle. Encore vous faut-il une perma-
nente bien comprise et qui dore. JA MAL , l'indéfrisable moderne, sans
flls ni électricité, est agréable à supporter. Vous pouvez vous mouvoir
librementpendant tout le traitement. La méthode Jaraal consiste en effet
à placer autour de chaque mèche à boucler, des. cachets légers oomme * *
une plume, qui dégagent automatiquement la chaleur et là vaoeur né
oessaires. On obtient aveo la méthode Jamal de belles ondulations
souples et de jolies boucles extrêmement résistantes. La prochaine
fois, demandez une permanente Jamal, mais exigez bien de votre
coiffeur les véritables sachets JAMAL

~m

j. sans appareil % %
f̂ k sans électricité ^km

T âssaV. ataaV
aBa ___ T___ V »asBw

s l̂V _f^ _̂_ \. *___ W_ wi_ \m____r %__r^0^ ^̂ ^

__t_^̂  ̂ WL la permanente moderne et

W^ y commode. Exclusivement

âi î̂ a»-»»M̂a«s»s*aF chez le bon coiffeur.

Gros: A. Bergerat. Genève

.Ŝ lJsff iill itlïlF lfâ ^n ne peut Pas t°uJours se rendre compte
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'e ''n?e Pourra'*: être encore plus blanc,

HJpSfjr <§"- f  t t avant c-e 'e comparer à. une pièce de linge,
>ïM± •em^ÊsÊ' 'avée avec RADIOsN. traction magique bien
S* V **»£>' $T

~ connue de la mousse du R A D IO N  — si
^V ^_ sftî *__?&&

.̂ X^^^pi ^^ŝ ^StesBssJi*' ^ouce et parfumée — enlève toute ia saleté

' *mf £ ^WK^̂ ÊM C'est le secret du B L A N C  R A D I O N .

ZMMBB Pour tremper, la soucie à blanchir 0M0
R » 3 
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2K Société de Tîr Aux Armes ds Guerre
LA CHAUX DB FONDS

Premier lir militaire obligatoire
Samedi S? mal 1 93», dès 14 heures.

Se munir des livrets de service et ds tir. Invitation très cordiale
nui militaires et amateurs, ne faisant partie d'aucuns société. 6501

Le Comité.

. '", ' . Y ' " ¦ . ¦ . . : . ' . .

Il-' Une tenue sporCv»
et soignée,

sans être gênante,
grâce à

—^ y $r _ r_____ /TT

J3f f lf f îE _ W L m m m m 9
se fait en blanc et fantaisie,

pour la chemise AGM-Durable
depuis 7 75,-

. Seul concessionnaire : 6847

CÀIHTOH
29, Rue Léopold-Robert.

-_-_ -mÊ____ mmmWÊm w________ WÊ________ t̂_Sa 'MiY^^Y '77 '-M

: v m • ¦ . .

Bat p ute soie
insurpassable comme _______ _ t_%___[
finesse et régularité î R 3?^
gainant admirablement ^Kj
la jambe, depuis MÉ_m ***r

-
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Aux Arcades
6707 La Chaux de-Fonti»
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Pour 
l'entretien de vos parquets, mêûbîëi

DrU linoSu planelles.mosaTques 
|e f|aCan X.2S

¦ ¦ . • verre prap_r* i rendre - 0.26

Ba bsBarfaitol ffi
samedi 

YPirSâS¦ur la marché ¦ ¦ ¦slpW^B-aaW

bien cuites
duspsJcialiste R. Zurbuohen, triperie, Lyss.

imprimés en JGMs genfeî
Inw.merie COUffVOISIEk, >? , (haux-de-tond;

Bilolipe de Sa Ville
Collège Indssslriol Numa Droz t<> -sus» «'luise

Le t'oralié de la biblloshèque rappelle et reoommausle
an public les différents HBI- VICBM de l'isistst islion

Le service de prêts
l' Isasju sî j ossr — Haut le sasiieili — de 13 h. a 15 b. el
de JO b. a '21 h et le «samedi de IU h a i t  b.

La salle de lecture
«;baque Jour de 10 b A Iï  h. et de 14 h. a 18 h. ei

' — S.-JSS I le samedi — de *JO b. A 'i'i h 5/5:1

Excellents***

Vins blancs du oavs
lilMt. desiiiitp

Satigny, vit pétmani, nr* _ Gt
le utre bouché S/T*««-"WJ ¦?¦ sf

Fendant de .Sion,
¦ slaves de l 'Hôpital 1 Rf. | VC

le litre bouché s/v la-rv _ . •&&

Trousseaux
très légèrement défraîchis , mais
de toute première qualité, sont
offei tsà des ptïxti ̂ avantageux

Magasins de la Balance S. A.
dBi iLn n

Rue Léopold Robert 48 Su
LA CHAUX-DB-FONOS

tiAlii

wmw_
any l -i is on italien en "2 mois
Cours de toute durée a loule
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues en
3 mois. Références. -*- Ecole
famé , Lucerne 33 ou
Neuchatel  33. i6ui4



notre nouvelle tî-*i\>â* //}?? y\/y
formule d'élégance CCpPT // /C^3f

Notre complet "Cambridge V \ T
~
LJ / /*v x VV^v I \tous temps" comprend une ^^~1—T/ /***»// /Cy'Vy ir""T'\

culotte golf (ou un panta» TfrA-ps3 / C / S ^  _/*\/ \  f \  \\Ion long, au gré du client) "~~ " // V9\/1 \ \ \ \V pour le mauvais temps et // ^) m ^^ C__2r \ VVa T**\
J des pantalons de flanelle //i_C / \̂ 7 \ \ _^"*»\rA3 pour le beau temps. À-Cr̂ ^C J_f  V \ \ ^ > \
» Le veston et 2 _v\_ f / _̂_ W W \ _\—\
« pantalons pure CA J*s / / y £  // \ \ \ \  \

laine *wwm S &/ r ï Cs7 \-V"\" v \
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Le 
veston t"*-iw^"'̂ s?"»ijC >,>C/ \ A vJ»

V f*, 1 pan" J t- V^w • YrrCXA talon pure JE <?Tc/S*? iSg .' \\X ĈXS* laine . . •f-af."  ̂ ^¦-.'S-», X^>^à «%.
\ Pour les chaleurs :

Pantalons de flanelle, façon américaine *fl990
aveo serrage sur les côtés, depuis . . ¦«sf
Cbemises polo, manches courtes, toutes Q95
teintes, article soigné, depuis . . . .  Mt

Pour le sport:
Pullovers demi manches, tous coloris, A75
depuis *T

OLD ENGLAND
Léopold Robert 32 La Chaux-de-Fonds

JfaMBft Société d'Agriculture
11  ̂Wf tl sera vendu sissiieill '11 mai sur la

^̂^̂^̂^ L Place du Marché, à côté du daté de la Place
¦̂̂ ^̂ ^̂™ la viande «¦'une

Ieune pièce de Détail de r qualité
de 0.80 a l.-SO le demi-kilo

Ss recommandent : André Allenbach, Les Bulle*.
0719 Le desservant : IVusssa AMSTUTZ.

HAUTE NOUVEAUTÉ HH
9.75 10.50 WÈ
CRÉATIONS EXCLUSIVES B9

CANT™
29,RUB Usop.s"*ober;\ mS_ _Wm_J

BORSALINO wiv
HOSSANT
LES PLUS GRANDES MARQUES AU COMPLET

GANTS 

T O U T
Pour vos balcons
Pour vos fenêtres
Pour srotre jardin

en plantes fleuries, en plantons
de fleurs et légumes, adressez -
vous en toute confiance

au banc de la PRAIRIE
au mardi* à côté du Pelit Breton
(toile bleue '. Tous nos plantons
sont de nos cultures. Reines Mar-
guerite géantes garanties doubles,
essayez nos géraniums vous en
serez émerveillé ; patuniée de
toute beauté, plantes très fortes ,
plantes de marguerites blanches
et jaunes, plantations de balcons
à forfait.

La bonne qualité à notre banc
vous la trouverez.

Choux de montagne extra.
P..Humbert . horticulteur . La

Coudre s Neuchatel. 6706

le charme
d'unsvisase frais et juvénile gagne
la sympathie de tous et s'acquiert

par !'• i n i i l s -ii répùlier du
&AZHM au,

J^ËH ,̂_0*rgnmm
r oeu* MINIU RS

(j e savon donne même uaii.i 1 eau
dure une mousse abondante et
crémeuse qui nettoyé la peau en
la maintenant souple. - En vente
chez les spécialistes , certainement
chez :
PKHRIItClES PAREL, Uapoltf Robert 27 tt (S
PHARMACIE COOPERATIVE
DROBUERIE DU BALARCIER, J. Furlenmeie*
DROGUERIE DU 1er MARS, J. Rolirt
DROGUERIE ROBERT FRÈRES
DROBUERIE PERROCO S. A.
DROBUERIE DU VERSOIX . E. Bttbat
DR06UERIE WALTER, Huma Onu
PARFUMERIE QU.QHI, Rue léopold Robirl
EPICERIE WEBER, rue Frilz Counolsier
EPICERIE RUi-EllER. rut Hu Col èpe 6662

ne.-1-iB
tout confort, Fr. 30.—; haut
de ta ville, est à louer. — Ecri-
re sous chiffre G. F». Ca *.»*
pofetale 78, Xesschfttol.

Une jolie chaussure KCJRTH fait toujours plaisir ¦

Vous trouTerez du choix,
dss la qualité,
des prix intéressants.

Voyez nos modèles pour dames et mes- fl% CK Jffe
sieurs, à partir de Fr *^a#J[jW P̂

| T/ *L Ô  Chaussures,
*/• yPJLmVUUAti La Chaux-de-Fonds

. __t

An Petit Louvre 1
Place de l'Hôtel-de-Ville 1 La Chaux de-Fonds |1

, Pour Pentecôte: I
¦Jupes modernes depui8 4.90 m
Jupes pantalons avec ferraeturedéepu, 8r 12.90 b
JoUs pullovers n̂mefnchas' en cot9» 2.90 B
Manteaux de pluie depui8 9.50 H
Bas soie naturelle dePai. 1.95 ||
Bas soie artificielle depui8 1.25 M
Bas fil et soie ¦ depuiB 1.-- E
Combinaisons êu88> ,r*8 iolis^ 2.90 g
baieÇOnS fi[ et soie, renforcés, depuis l. *W B

TaOlierS f0urreaux . avec fleur» O.90 m

ir arUreS coton, chemise et culotte •»¦"* ÉLri
Encore quelques Joli» cottumet dep. fr. 20.- gl

Coli pour robes, fleurs pour corsages ip|
lacochet, écharpet leintet mode pf

gant» de peau, elc. g|
Pour un achsit depuis o fr. un petit cadeau. pi

Se recommande : 3. BLUMENZWEiQ. ||

«vis à lajpulation
Ensuite d'entente, les meatf «nslns

de tissus, confections, bonneterie, mercerie, chemiserie cha-
pellerie, fourrures, parapluies, modes, quincaillerie, électri-
cité , librairie, chaussures, optique, sports musique parfume-
rie, coutellerie, café et chocolat

seront fermés lundi de Pentecôte
En outre les boucheries, les plus importantes maison d'ali-
mentation et les drogueries fermeront leurs magasins l'après-
midi. 6714

LES BOIS
Lundi de Pentecôte 29 courant, dès 8 h., traditionnel

Concours des sociétés ne chant de ste cecite
du Jura Bernois

Manifestation populaire à la cantine , kermesse, jeux divers. — Par-tici Paiion du populaire barde jurassien M. Léon Vultier de Delémont
et du clown Psng-Pong de Moutier.

Venez tous aux Boisl Amateurs de bonne musique soyez des nôtres
venez vous il ériiler un peu a l'audition ne nos cl ss srs 'a el a la mani-fs islaii 'sn sin l'ansés mi ' l i .  ayra

Aujourd'hui 1
plus que Jamais nos facilités
de paiement rendent service ! :

Confections 1
pour dames '

Confections i
pour messieurs fea

Lingerie de corpt 1
Meubles I
Tapis I
Rideaux i

ttspy ^ iÛ • ¦**̂ Y ĵ âPfr Envoi au dehors
in ¦Wa* ŝmaa»»r*̂ franco e* discret | |

IWIMM B

Acheter Au Moléson
c'est savoir acheter bon
Rué Léopold Roberl 56 Téléphone 2.32.66

Je cherche pour notre service extérieur

Collahoratrice
de 2n à 35 ans, présentation impeccable, de bonne éducation
et instruction, bonne moralité, commerçante et pouvant se
déplacer dans toute la Suisse romande. Sans connaissances
spéciales, mise au courant. Fixe, frais et commissions. - Faire
offres écrites avec photo sous chiffré O. F. 7186 L.., à
Orell Fûssli-Annonces, Lausanne. A.S16481L 6727

m ¦ .

1 Notre Grande Liauldation continue... 1
1 Encore un choix Incomparable de I
1 Marchandises de première qualité, |
I cédées à des prix incroyables m
H Vente autorisée par la Préfecture Sj mmmmm I



Etat Civil dn 25 mai 1939
l'rosisesse de mariage

Dubois-dit- .losandier. Ali-JRo-
doipiie , horloger et Monnier , Mar-

- the, tous deux Neuchàieloi s.
Décès

9215. Sandoz , Georgette-Julie
fille de Jean-Albert et de Marie-
Louise née l'Eplattenier , Neu-
chàteloise . née le 10 septembre
1883. — Incinération. Linder, Ja-
kob , époux de Rachel -Emmu née

, Sandoz. Bernois et Neuchâtelois .
ne le 12 octobre 1888.

Flânions iln pays
Au banc de graines
Haubensah

Sur la Place du Marché. ,
6740 Se recommande.

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
6754 la livre

Petits coqs nouveaux 2.50
Poulets de grain 2.20

1er choix, toutes grandeurs

Poulets de Bresse 3.—
plombé»

Poules tendres 1.70
Cannetons nouveaux 2.30
Pigeons 2.20 à 2.50

gros , pièce

Lapins du pays 1.55
Bondeiles - Palées —
Filet de perches 3.50
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, sans odeur

Colins français 1.80
Truites vivantes — j
Marchandises très fraîches. I

Le magasin esl ouvert
dimanche el lundi matin.

1200 salades
belles grosses fr. 0.16, 3 pour 0.40
Sanguines juteuses fr. O 65 kg.
Oignons nouveaux fr. 0.25 kg.
Posâmes très bonnes fr. 0.50 kg
Fraises et rhnbai be
Oeuls frais du pays fr. 1.30 ladz
Oeufs imp. frais fr. 1.10 la dz
Pommes de terre nouvelles fr.
O. -IO le kg. 2 kg pour fr. 0.75
Chocolat fln au lait, 6 grandes
plaques pour fr. 1.—
Sur la place devant le
Gagne Petit.
Se recommande, B. Haïti.
Même marchandise au magasin
Premier Mars U. 67.50

lu Wi fls taie
rue de la Serre 61

tet 

demain samedi sur
la Place du Marché.
Il sera vendu : 6751

Belles bondeiles vidées
fr. 1.40 la IT., palées
Tidées fr. 1.80 la tv.,
biochets, truites,
beau lllet de dorades,
filet de cabillauds ,
colins français 1.80
la livre. Beaux pou-
lets de Bresse, poulets

de grain , poules , pigeons, beau ,
lapins fiais du pays.
Se recommande. M»- E. Fenner.

Téléphone 2.34.54

•Journaux illustrés
et Révues à vendre anrès
lecture a 30 cts le kg. 11530

LIBRAIRIE LUTHY

SYGAX
Vendra saffledi au marché

Poulets de grain
4.-- le kg.

Lapins du pays
3.10 le kg.

tn bonne santé el qui aimerait
apprendre la langue allemande,
trouverait place pour la garde de
i rois enfants de 6-10 ans. — Faire
offres avec photographie a Mme
Grieder. HôUil-Pension Bâren ,
Langenbrnck, (Baie-campagne)

' ; 
67-23

¦¦¦ ¦¦-«aass-sa^asassssssasasias-sasias». i .i.̂ —^̂

On cherche un

volontaire
de 15-17 ans pour aider aux ira
vaux de la campagne. Vie de fa-
mille et occasion d'apprendre la
langue allemande. — S  adresser à
IH. Jacob Schwab. Oberdorf
Arch. près Bûren s/Aal» . 6691

Situation
stsl offerte u personne disposant
île Fr, 3500.—. Garantie hypothé-
caire sur désir. — Offres sous
chiffre E. V. 647 à case postale
ville 211. Ij ii (Jhssiix -de-Fonds.

6757 ¦ 
:

LOCAL
A louer de suite ou a con-

venir; ancien atelier de menu-
serie Galeazzi . 5 fenêtres', belles
dépendances. Conviendrait aussi
pour autre industrie ou entrepôt.
Situation et conditions avanta-
geuses.— S'adresser à M. Wyaer
rue du Rocher 20. 3686

Atelier*
île _ W m", en rez-de-ctsasj ssee el
sous-sol. Bureaux. Chauffage cen-
tral. Situaiion. quartier est proxi-
mité du tram. Disponible le 31
octod re.évenluellement aveegrand
appartement. — Offres souss chif-
fre A. Z. 5373 au bureau de
I'IMPARTIAI... . .5872

A louer
immédiatement, rne Numa
Droz 161 , Sme et 4me éta-
ges, beanx appartements de 4
chambres, chambres de bains,
et dépendances. Chauflage
central,

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

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

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

A iouer
pour le 31 octobre 1939

Léopald-Roberl62 j j j È Sf r
pièces, chauffage central , dépen-
dances.
Pmdpàç .Hi bel appartement ,
I l  Ugl CD 101 5 pièces, bains,
cham ore de bonne, chauffage cen-
tral , eau chaude, ascenseur , dé-
pendances, jardin , concierge.

S'adresser Etude François
illva, notaire, rue Léopold- >•' <>-
ben 66. Br.83

A louer
Parc »9, 1er étage, 3 piè-
ces, cuisine, chauffage central
Promenade 6, 1er et 2me
étage, 3 pièces, cuisine, vastes
dépendances. Avantageux.
Chapelle 17, Pignon de 3
pièces et dépendances.

S'adresser rue de la Serre
28, au deuxième étage. 6729

Grands locaux
à' louer rue A. -M. Plattet 67 et
69. Conviendraient pour Risra-
fres, ateliers ou . entrepôts*
Disponibles dé suile. — S'adres-
ser à Gérances & Conten-
tieux S. A. , rae Léopold Ito-
bert 32. 6073

LES HAUTS-.aUNa.VEYS¦ A louer pour le 31 octobre
ou avant , bel appariemeni: de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, lardin potager. — S'adresser
a Gérances et Conten-
tleux S. A., rue Léopold-Ro-
nert 32, - 5312

MAGASIN
Pour le 30 octobre 1939, à

louer, rue du ler Mars
15, beaux locaux, avec gran-
des vitrines et dépendances, à
l'usage de magasin. Conditions,
avantageuses, r- S'adresser a
l'Etude Julien Girard,
notaire, rue Léopold Robert 49.

• 6*40

A IOUER
Cheminots* 3, pour le 31 oclo-
tsre. bel appariement moderne de
3 chambres, cuisiné et dépendan-
ce*. Chauffage cenlral. Bain in-
stallé. Balcon. Plein soleil ,—S'a-
dresser H Gérance». <|t Conten-
tieux 8. A. rue Léopold-Roi .ert
32. I 6074

A vendre

Machine à écrire
occasion très avantageuse. — S'a- ,
ilrassi r é M. A. Am , rue du
Parc 134. Tél. 222 bi. 67U9

BUREAUX
¦ninisir-e

135x75 cm. face et dessus beau
noyer. Meuble de 1ère rjualitô.

Franco Pr. 125.-
,%. Mi O CJ P

Place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, tél. 5.15.80

* ««SMCslBa&aJael

Atelier chauffé
Quartier du Succès

« louer pour époque à convenir.
7 fenêtres, surfis ce 50 m". — S'a-
dresser a Gérancea et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
ttobert 32. 3841

occ asi on
EXCEPTIONNELLE
Bel agencement de magasin : ban-
ques, vitrines , glaces, etc.. ea
bloc ou séparément. — Pape-
terie du Marché, Phca
Neuve. 6735

A VENDRE
pousse-pousse, chaisette, lit
d'enfant avec matelas, 1 balan-
ce Berkel. — S'adresser à M.
A. Béguin, rue de la Paix 83.

2 1/jplfkÇ A. Vendre ' un cle
¥fjsIV9. dame, moderne ,

et un d'homme, freins tambours
et complètement équipés (prix
avantageux). — S'adresser rue
des Fleurs 34, au ler étage, â
gauche. 6738

4mjPnJ££4>£ On demande 4
Ufjlll99tj>9 génisses en es-
tiva t *e ; marne adresse a louer lo-
gement de 3 chambres, séjour
d'été. — S'adresser à M. A. Hou-
riet. Eplatures lanne 98. 6484

POOlIChC L^V^n
travailler , est u vendre chez sM.
Germain Cattin , Les Prailats,
Boéchet. 6748

A VPIIlIrP machine à
f €11111 G scier le bois,

genre automobile , en parfai t état.
— S'adresser Gibraltar 11, au ima
étage, é droite. 6734

pVfsfîf A «Norton» 600 cm' com-
rlUIW plètement revisée, est
u vendre à prix avantageux. —
S'adresser à la Cordonnerie, rus
Frit»! Courvoisier 5, au plainpied .

6712

rOllSSB-pOllSSG de neuf , superbe
occasion. — S'adresser chez M.
Pylel, rue dn Progrès 135. entra
18 et 20 heures. 6715

Rûan  iroln demi-course à ven-
DCdU IClU dre. — S'adresser
rue du Premier Mars 14b, au ler
étage, de 14 é 18 heures. 6739

I înn " vendre d'occasion. 4-s'i.40
LI11U m., bas prix. — S'adresser
rue du Stand 6, au ler étage, à
droite. ."'. . ' ' 6746

|*\ _m omplets superbes _m aleçons courts et autres fi I fl hemlses tous genres fl haussettes mode I
*| I B ¦ V ravates de toute beauté M lflY TrAWAÎ19l l̂ll*C ¦ ¦  ̂hapeaux, etc.. etc. I I I
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HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
/fj L̂ ĵ  ̂sï^M _ 0__k ¦ ¦ sBÉ ¦ 9 ifflEh. * Samedi soir dès 23 taesares

M sO N WT m B T Ç E" ma<inéeS e* SOiréeS' "• 28 et 29 mal s
£| J| 
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g 

M f)uuiiucn i o par i'°rchestre ŝ^
,and

>a 8̂ unnviiiu

*— — 
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4 courses à choix
Dimanche 28 mal, départ 7 heure!

via Fribourg, Bulle, Lac de Montialvan, petit
village de Gruyère (dîner), Châtel lt Denis,
Corniche de Chexbres, Ouchy et retour par
Neuchatel.

Prix de la Course Fr. 11.-
Dlmanche 28 mal, départ à 13 h. 30

via Fleurier, Ste Croix, Les Rauet, Yverdon,
Eitavayer, Payerne, Morat, Neuchâtei, La
Chaux-de-Fond'. •

Prix de la courte Fr. 8.-
Lundi 28 mal, départ 7 heurei pour la

Cueillette des narcisses aux Avants
Prix de la courte Fr. 12.— . .

Lundi 28 mal, départ à 14 h. ;
pour Le Vully et le tour du Lac de Morat. 7\

Prix de la courte Fr. 5.90
Renseignements et fï nt-ono Rlrtr-h Sarre 82
inscriptions au Udl dljC DlUblI, Tél. 2.45 01

1

Nous vous recommandons très chaleureusement la

COLLECTE ANNUELLE
«s Saveur de I. Llp6 \M\\. \_ TubePCUlOSB
qui se fera dès auiourd'hul. 6627

Première Course Nationale de Côte
— .

Tontes les personnes qui désireraient soumissionner pour la
vente de boissons et de marchandises de dégustation aux abords
de la piste de course Valangin Vue-des-AIpes, sont priées d'a-
dresser leur demande par écrit au Secrétariat de là Section des.
Montagnes Neuchâteloises de l'A. G S , Place de la Gare, La
GDauX de-Fonds, avant le 3 juin 1939. 6743

1113 IBB s ŝasasasasasa TsBffisBr Dimanche et lundi en matinées 1 ii

Les boimnes sans nom JLa vraie Légion étrangère. —i Un fllm plein de grandeur, d'émotion» _m- Pi
de vérité ' - ifl l̂lâ

Constant Rémy - Tania Fédor - Suzet Mais Â M
Location téléphone 2.21.40. . 6742

 ̂ j^

BUd l̂l de xari«h
Hôtel el bains île 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-Oyr. — Place idéale pour sta-
tionner, en visitant l'Exposition nationale. SA 7.)H5Ba 4713

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

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

SCIERIE el CIIISSERIE
très bien outillées, aveo grands chantiers bien situés. Ancienne
entreprise très bien placée dans région boisée Occasion excep-
tionnelle nour preneur sérieux. — S'adresser à MM.: Matthey
& Boschung, agence immobilière et notariat , l i , rue de
France, Le Locle. P 253 60 N 5907

APPARTEM ENT
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 a M, JACQUES DUCOMMUN ,
rue du Pont 14. 6422

A I O U E R
au cenire de la ville , pour époque M coiivénir,(*rssnds locaux a 1 usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser a Gérances <& Contentieux S. A., rae Léopold Ro
tierl 32 " 3146

DOMAINE
Agriculteur, ayant son bétail et matériel, demande à louer, do-
maine pour le printemps 1940. — Ecrire sous chiffre Q. P. 6368,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6*68

USINE à vendre
Seine Inférieure (France) environ 400 m2 couverts
conviendrait pour décolletages, petite mécanique de
précision. Main d'œuvre avantageuse. Prix intéressant.
— Ecrire sous chiffre C. O. 6277, au bureau de
l'IMPfl R sïflL. •'... 2 - \ .. . 6277

1 1  l '
Ille ait an olat st datu non «suris.

t
Madame et Monsieur Max Manchon» Pierri ont le

grand chagrin de faire par t à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère petite

Sonia-Rose-Marie
que Dieu a reprise à Lui a l'âge de 3'/, mois, après de
longues souffrances. , s .

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1030.
L'enterrement , sans suite, aura lieu samedi 37

courant , & 11 h. Départ de l'hôpital.
Domicile mortuaire. Collège 58.
Le préseni avis lient lieu de lettre de foire-part.

Le travail lot sa vie.Y Repose en paix cher époux et père.

Madame Jacob Llnder-Sandoi et son
flls Monsieur Louis Linder,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part- a
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami,

Monsieur Jacob LINDER
Sue Dieu a repris è leur tendre affec-

on dans sa Situe année, aujourd'hui
29 mal, après une longue maladie vail-
lamment supportée .

La Chaux-de-Fonds, le 25 mal 1939
L Incinération, SANS SUITE, aura Heu

SAMEDI 27 COURANT, a 15 heures i dé-
part du domicile a 1* h. 45.

Dne urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : RUE DU
TEMPLE ALLEMAND 107.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part. 6701

Pompes Funèbres Générales A. Rémy |
Tél. Jour et nuit 2 19 36 rue Neuve 9 H

Cercueil , articles mortuai res, loutes formalités P|



REVUE PU J OUR
Soumis à Moscou-,

La Chaux-de-Fonds. le 26 mai.
Le p roj et d' alliance anglo-tranco-russe a été

soumis à Moscou, qui, pr obablement, l'accep te-
ra p uisque les p rop ositions anglaises tiennent
comp te des vœux et désirs des Soviets. Ainsi
f init la longue p ériode d'atermoiements imp osée
p ar le Cabinet de Londres qui ne s'est résolu à
sauter te p as  qu'ap rès la conclusion de l'allian-
ce militaire et dip lomatique de l'axe.

A Paris, on estime que le traité sera annoncé
très prochainement. Et l'on est p ersuadé au il
constitue une «chance de p aix» p uisque le meil-
leur moy en d'arrêter les dictatures est de leur
montrer les risques de l'agression. Evidemment
ce regroupement des f orces inclut des régimes
très diff érents. Mais n'est-ce p as la pr euve, se
demande « Excelsior *. qu'U n'y a là aucune
croisade idéologique et simp lement alliance
d'Etats visant à sauvegarder leur Indép endance.

Ceci n'emp êchera p as Rome et Berlin de pro-
rester une f ois de p lus conlre les « alliés du
communisme * qui constituent aussi en f ace des
nations pr olétaires le «syndicat des nantis».
Mais, comme le souligne.le « Journal*, « p our
l'instant les Allemands semblent assez déçus
de leur p acte avec l'Italie. Ils ont signé, à ren-
f ort  de grosses caisses, cette alliance qui ne
leur est au f ond d'aucun bénéf ice , mais dont ils
esteraient qu'elle intimiderait sérieusement les
démocraties. Or. non seulement celles-ci n'ont
p as été intimidées, non seulement elles n'ont
p as dévié d'un millimètre de leur ligne, mais
elles s'apn rêtent à rép liquer en signant un p acte
avec la Russie. »

Tel est l'événement da f our .
Restitué «Je nouvelle?

¦ " i .

— On donne des détails assez curieux sur
l'inondation de la ligne Siegf ried dont certains
ouvrages f urent envahis par. _, le Rhin p eu ap rès
que le Fulirer les eût visités. L 'erreur f ondamen-
tale des constructeurs nazis aurait été de vou-
loir creuser trop en prof ondeur, tandis que les
ouvrages f rançais, p lus élevés, sont à l'abri des
eaux. Trop de «Grundlichkeit» en somme ! Et
p as assez de véritables connaissances géologi-
ques. Il va sans dire que du côté alsacien, on
s'amuse assez de cette mésaventure qui a f ait
en revanche dans les p op ulations badoises une
f ort mauvaise impression. Et qu'en dira le
chancelier Hitler, qui se proclamait si enchan-
té de ces travaux ?

— Notons en p assant cette curieuse et vé-
ridique réf lexion d'un j ournal p arisien à pro-
p os de la f olie d'une guerre éventuelle : «La
guerre p our s'assurer un « espace vital » ? Au-
tant dire qu'on vise â f aire tuer quelques mil-
lions d'Allemands et d'Italiens pour leur per -
mettre de vivre!»

— On observe qu'alors que la France et l'An-
gleterre ont accueilli la nouvelle alliance ger-
mano-italienne avec calme, la pr esse de Berlin
et celle de Rome tendent â accréditer une' lé-
gende : celle d'un véritable aff olem ent et d'une
grande colère. On voudrait ainsi f aire croire
oue les nerf s f rançais - et britanniques sont p rêts
â f lancher.

— En réalité tout cela est f actice et artif i-
ciel et ceux qui reviennent d'Italie ou d'Al-
lemagne, comme de France, ou de Grande-Bre-
tagne constatent que p artout l'opinion est cal-
me. Sous les régimes autoritaires, il n'y a que
les journalistes — et encore, p as tous-! — qui
s'agitent.-, On devine p our quelle cause.

— A Varsovie, on observe que les amitiés
vont vite... Ainsi l'Italie s'est liée au Reich. an
moment où la tension germano-p olonaise était
à son apog ée.

— La France vient de contracter avec un
groupement de banques hollandaises et suisses
nn emnrunt de 238 millions de f rancs suisses.

— La réf orme électorale f rançaise est actuel-
lement en p anne. L' c_1''rême-ganche torpille
la p ropor tionnelle à qui mieux mieux. M. Da-
ladier imp osera-t-il la solution p ar un décret-
loi ? C'est p eu pr obable

" ' . .•.' , . ' En Suisse

— Selon l'enquête f ai te  p ar l'Off ice f édéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail
sur la situation de l 'industrie p endant le p re-
mier trimestre de 1939, l'état de l'activité en
cours de trimestre a été envisagé comme bon
par 21,4 p our cent des entrepr ises englobées,
comme satisf aisant p ar 51,6 pour cent et com-
me mauvais p ar 27 po ur cent. Dans l'ensem-
ble, la situation de l'industrie a donc été consi-
dérée p ar les chef s d'entrep rises comme supé-
rieure à celle du trimestre p récédent .

— Dommage qu'on ne p uisse en dire au-
tant de l 'industrie horiogère eli p articulier
où la marche des aff aires est véritablement la
pl us mauvaise. ;

— Mais alors po urquoi les mesures en f aveur
du chômage et surtout le f ameux p rogramme
Obrecht, visent-ils surtout la Suisse alleman-
de? Faudra-t- il . comme on le soulignait hier,
que nous exp ortions nos chômeurs â Zurich ou
en Argovie ? •

— Il n'y a p as que quelques Romands qui
bo "f ieront les f ànt "ts^tes p roj ets de Berne le
4 iuin. Dans tonte la Sul cse. un intense mouve-
ment de rêshf nnre se dessine p armi . les co-
op érateurs Les boit»* aux le 'tres chqiix-dp -
f nnnièrcs en ont eu nier la p reuve sons f orme
d'un rêonlsHolre parti culièrement énergique
contre l'Imp ôt comp ensatoire émanant des co-
op ératives du p ays.

P. B.

Î.F TEMPS PROBABLE
¦ Le temps probable pour samedi 27 mai 19.39

Amélioration progressive. Ciel nuageux varia
ble. assez frais.

Il serait signé le 6 juin
En Suisse: Une arrestation à Neuchâtei

les négociations on^lo-russcs
Une note de Londres à Moscou

LONDRES, 26. — Les milieux bien informés
indiquent 'j eudi so|r que l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Moscou a été chargé de remet-
tre officiellement au gouvernement russe la co-
pie de la déclaration faite mercredi aux Com-
munes par le premier ministre et de lui fournir
à cette occasion certaines indications sur la
communication qui allait être remise prochaine-
ment sur le proj et de pacte d'assistance mu-
tuelle tripartite. Cette communication sera re-
mise à Moscou des que sa mise au point, en
cours avec Paris, sera terminée.
Le pacte aura un caractère purement défensif

Le document p révoit une assistance immé-
diate entre les contractants qui seraient victi-
mes d'une agression directe ou qui en seraient
l'obj et en p ortant assistance aussitôt à la vic-
time d'une agression conf ormément à l'espr it du
p acte de la S. d. N.

La f ormule suggérée a un caractère qui cou-
vre toutes les éventualités qui f irent l'obj et ces
derniers temp s des p réoccupati ons des p arties
â la négociation. On insiste sur le caractère
p urement déf ensif de l'arrangement envisagé et
on dénie une f ois de p lus qu'il s'agisse d'une
manoeuvre d'encerclement vis-à-vis de qui-
conque.

Paris a reçu le oroiet d'accord tripartite
Le gouvernement français a reçu la commu-

nication du gouvernement britannique par l'in-
termédiaire de M. Corbin, ambassadeur de
France à Londres , du texte du proj et d'accord
tripartite anglo-francb-russe. Le proj et .fut im-
médiatement étudié par le ministre des affaires
étrangères et, cette nuit , les deux gouverne-
ments se mettront d'accord sur la rédaction
définitive.

Les milieux bien informés déclarent que cet
accord entre Paris et Londres se fera sans
difficulté car il s'agit d'une simple mise au
noint de rédaction . M. Bonnet recevra auj our-
d'.hui M. Souritz, ambassadeur des Soviets.
pour la remise du texte du proj et .

Le pacte pourrait être signé
le 6 juin

Les gouvernements français et anglais ont
décidé Jeudi que le pacte militaire avec la Rus-
sie soviétique sera signé le 6 juin, à condition
que le proj et franco-britannique soit accepté par
les Russes.

Après la signature commenceraient les discus-
sions d'états-maj ors sur les questions de détail.

La situation des Israélites
à Berlin

Ils ne pourront pas habiter les quartiers
représentatifs

PARIS, 26. — On mande de Berlin à l'agence
Havas :

Les autorités allemandes ont touj ours affirmé
qu 'elles ne se proposaient pas de créer un.ghet-
to pour les Israélites allemands. Cependant , le
décret signé hier par le président de la ville de
Berlin sur la situation future des locataires Is-
raélites interdit formellement aux Israélites
d'habiter les quartiers les plus représentatifs de
Berlin, notamment le quartier du Tiergarten , ré-
sidence des représentations diplomatiques , le
quartier de Hansa, à proximité immédiate des
casernes de Moabit et les grandes artères à
l'ouest de Berlin. Les Israélites habitant ces ar-
rondissements sont invités à loger ailleurs, dans
des immeubles dont les propriétaires sont Israé-
lites. Ils doivent s'attendre à une expulsion pro-
chaine.

Cette ordonnance est placardée sur toutes les
colonnes d'affichage. Les infractions sont passi-
bles d'une amende ou de la prison.
Des condamnations à mort et des exécutions

à Berlin
Le « Kurj er Warszawski •> annonce que le tri-

bunal de Berlin a condamné dernièrement six
personnes à mort pour activités anti-nazies.
Parmi les condamnés qui ont déj à été décapités
se trouvent quatre ouvriers polonais de la Si-
lésie d'Oppeln. ; im j i  

Le j ournal; annonce également de Breslau la
condamnation à mort d'un ouvrier polonais ac-
cusé d'avoir distribué des tracts anti-hitlériens.

Les pactes allemands de
non-agression

Les pourparlers avec le Danemark

COPENHAGUE , 26. — Les j ournaux danois
laissent prévoir la prochaine conclusion du pac-
te de non-agression germano-danois

Le « National Tidende » annonce que les pour-
parlers sont déj à largement engagés, tandis quî
le « Social Demokraten » prétend qu'ils com-
menceront seulement j eudi à Berlin. Lés pour-
parlers seront rapidement terminés et, vers le
6 ou le 7 juin, le Riksdag serait convoqué pour
ratifier le traité.

Le «Berlinske Tidende» écrit que le pacte
germano-danois s'inspirerait du proj et proposé
oar l'Allemagne à la Lettonie.

Le „Squalus" sera récupéré
On le transportera dans des eaux moins

profondes
PORTSMOUTH, 26. — Les scaphandriers ont

pénétré à l'intérieur du «Squalus» pour s'assu-
rer s'il ne restait pas quelques marins. Ils ont
déclaré que le seul compartiment dans lequel
on aurait pu supposer qu 'il se trouvait, des
rescapés, était complètement inondé. Tous les
espoirs donc, de ramener à la surface d'autres
naufragés sont abandonnés et le bilan des
morts se chiffre donc à 26. Les milieux mari-
times déclarent que tous les efforts seront pour-
suivis sans arrêt pour récupérer le sous-ma-
rin et recueillir les corps des victimes. Le plan
envisagé est de transporter le bâtiment dans
des eaux moins profondes pour permettre à un
plus grand nombre de scaphandriers de pêne4
trer dans la coque. On pense poui cela qu'il se-
ra possible aux premières heures ' du j our de
pomper assez d'air à l'intérieur du submersi-
ble pour qu 'il puisse quitter le fond de vase
et ainsi pouvoir le transporter à' un point plus
élevé.

Le succès de l'emprunt français

PARIS, 26. — La partie de l'opération finan-
cière visant à la consolidation d'une fraction de
la dette française à court terme, n'a pris fin que
j eudi soir. Il résulte des déclarations officielles,
que cette seconde phase de l'emprunt aurait
permis à la trésorerie de consolider pour plus de
4 milliards de bons à échéances rapprochées.
Avec les six milliards des emprunts extérieurs
qui viennent d'être consolidés , c'est plus de 10
milliards de francs de la dette à court terme
qui a été transformée en dette à long . et . à
moyen termes. ' ¦¦¦

Le réarmement naval des Etats-Unis
WASHINGTON, 26. — M. Roosevelt a signé

la loi sur le réarmement naval qui p orte sur un
total de crédit de 773 millions de dollars. Elle
tend à construire une centaine de navires ac-
tuellement en chantier , parm i lesquels deux
cuirassés de 45,000 tonnes.

Une bombe à Prawue
La campagne antisémite reprend

PRAGUE, 26. - Une S machine mîf**n*»»e a
éclaté jeudi soir dans l'ancien Ghetto de Pra-
gue non loin de la synagogue. L'explosion a
détruit complètement l'entrée d'une maison et
enterra sous les décombres deux personnes
qui furent grièvement blessées.

La police est d'avis qu 'il s'agit d'une action
des fascistes qui mènent actuellement une
campagne antisémite. Depuis un mois, c'est la
troisième explosion qui s'est produite devant
la porte de maisons j uives .

D'autre part, la police a dispersé, place
Winceslas, un groupe de fascistes en uniformes
qui manifestaient en faveur d'une solution rapi-
de de la question ju ive.

M. Paderewski victime d une légère crise
cardiaque

NEW-YORK, 26. — Le célèbre pianiste Igna-
ce Paderewski a été victime j eudi soir d'une
légère crise cardiaque qui a provoqué l'annula-
tion d'un concert que devait donnei le maître.
Le médecin déclare cependant que l'état de
''ancien président polonais n'inspire pas d'in-
quiétude sérieuse.

Le retour du « Yankee Clipper »
LISBONNE, 26. — L'avion américain « Yan-

kee Clipper ». qui a inauguré le service postal
Amérique-Europe, s'est envolé de Lisbonne ce
matin à 9 h. 13, pour son voyage de retour en
Amérique.

L'accord franco-anglo-russe

•En Suasse
Excès àe langage irrédentistes. — Des tracts

ridicules
COIRE, 26. — La «Neue Biindner Zeitung»

publie un article signalant que des tracts portant
le timbre postal de Milan ont été répandus dans
le canton des Grisons qui tendent d'une manière
absolument stupide à rendre ridicule la valeur
de la langue rhéto-»romanche. Le grand écrivain
Peider Lancél, qui s'est acquis de la notoriété
dans ses recherches et ses travaux rfoéto-ro-
manches, y est traité ironiquement d'«amusant
petit vieux »,
, « Les écrivailleurs de l'autre côté de la fron-
tière , poursuit le j ournal grison , qui se cachent
si « noblement » sous le masque de l'anonymat ,
peuven t être assurés que leurs manœuvres obs-
cures sont jugées à leur aune dans le pays des
Grisons, qu 'il soit de langue allemande, roman-
che ou. italienne. Plus l'étranger s'immiscera
dans les affaires intérieures des Ligues grises
et plus les Grisons se grouperont, unis, sous
leur bannière et sous le drapeau fédéral.

«Nous attachons beaucoup de valeur à con-
server des relations correctes avec tous nos
voisins, conclut le j ournal et c'est pourquoi nous
regacttons profondément de tels excès ».

Deux accidents mortels près de Monthey
MONTHEY , 26. — Le j eune Willy Cottet ,

9 ans. j ouait dans la grange de ses parents à
Collombey, quand U tomba d'un monte-charge
et se blessa grièvement. H est mort peu après
l'accident

Aux Evouettes, un domestique de campagne,
M. Falquet, âgé de 25 ans, est tombé d'un char
et s'est tué.

Chronique neuchâtelois»
Un j eune maître chanteur arrêté.

On a incarcère, j eudi matin, dans les prisons
de Neuchâtei un j eune apprenti coiffeur de 19
ans qui avait été arrêté à Bâle sous l'inculpa-
tion de tentative de chantage. Ayant fait la con-
naissance d'un individu de moeurs douteuses,
alors qu'il travaillait à Neuchâtei , il voulut lui
extorquer des fonds. Mais plainte fut déposée
contre lui. i

Il aura à répondre de son délit devant le tri-
bunal de district de Neuchâtei.

Une Importante arrestation
à Neuchâtei

Après une enquête qui a duré près de 25 jours,
la police fédérale vient de se dessaisir , en fa-
veur du Parquet de Neuchâtei. d'une grave af-
faire de falsification de documents officiels dans
laquelle est impliqué un j ournaliste hongrois.

Celui-ci, Stefan Rein, 39 ans, accrédité auprès
de la S. d. N., fut arrêté à Neuchatel , le 29 avril
dernier. Malgré sas violentes dénégations et
l'arrogance dont il ne cessa de faire preuve, il
fut inculpé de trafic de faux visas.

Ayant été mis en rapports, par une personne
de Genève, avec un dessinateur de Neuchâtei , Ro-
ger Humbert-Droz, 29 ans , il lui commanda diffé-
rents dessins et lui demanda de se procurer le
matériel nécessaire afin de fabriquer d;s tim-
bres en caoutchouc, avec lesquels il se proposait
d'imiter le visa du consulat allemand de Zurich,
Au moment de son arrestation, il était porteur
de deux passeports qu 'il avait l'intention de fal-
sifier. L'enquête ouverte par la police fédérale
avec l'active collaboration de la police de sûreté,
nauchâteloise — et qui s'étendit à Genève et à
Zurich — a permiis d'établir que Rein était en
relation avec des Memands fixés à Zurich. Ces
derniers, d'ailleurs , ne sont pas en cause,. '¦.¦ , , ,

Le dessinateur Humbert-Droz fut également
arrêté. Mais son rôle n'ayant été que de second
plan, il a été relâché.

Rein , par contre , demeure incarcéré dans les
prisons de Neuchâtei et il aura prochainement
à répondre , devant les tribunaux neuchâtelois ,
de la double inculpation de falsification de do-
cuments officiels et d'infraction à la loi sur le
séj our des étrangers.

' a T»» :a - . . • ¦ • ¦¦ ¦ ' . . .A Boudry
Un camionneur écrasé par son attelage

. Mardi matin, vers lt h. 30. M . Octave Graf .
61 ans, camionneur à Boudry. conduisait sur la
route à l'entrée de cette localité, un lourd char
de f oin, attelé d'un cheval. Brusquement, p our
une cause indéterminée, l'animal s'emballa.
Alors qu'il tentait de retenir son attelage, M.
Graf tomba et le véhicule lui p assa sur le corp s,
tandis que le cheval continuait sa course f o l l e .

Des automobilistes de p assage relevèrent le
malheureux qui souff rait atrocement et p erdait
son sang en abondance. Une camionnette trans-
p orta le blessé à riiôpi tal Pourtalès, de Neuchâ-
tei, où les médecins diagnostiquèrent une dou-
ble- f ractur e de la mâchoire, une p rof onde p laie
au cou et au menton, et une luxation comp liquée
de la ïambe droite, ainsi que des contusions sar
tout le corp s.

On ne p eut encore se prononcer sar les suites
de ce tragique accident.

JOa Qhaux~de~p onds
Le mystère demeure toujours entier.

Lé crime qui a été découvert au début de la
semaine dans les circonstances que l'on sait, de-
meure touj ours entouré de mystère.

La police continue activemen t ses recherches
et s'attache ces jours-ci à vérifier un certain
nombre de disparitions qui lui ont été signalées
ou qui figuraient depuis plusieurs mois dans le
Moniteur suisse. Cependant, ce travail de véri-
fica tion exige beaucoup de minutie et de patien-
ce, de sorte que les recherches s'avèrent devoir
être longues, en tout cas l'on ne peut espérer
connaître avant quelques j ours, l'identité de la
malheureuse victime.
On retrouve un soulier».

On sait que depuis la découverte macabre
faite au Bois du Couvent de nombreux curieux
explorent cette forêt pour dénicher la cachette
mystérieuse. Au cours d'une de ces promenades
en zigzag, un citoyen de notre ville, trouvait
ce matin un soulier de femme, en satin noir,
qu 'il s'empressa de remettre à la police. Sur le
momert , on eut l'impression que cette chaus-
sure app artenait à la malheur euse victime, car
l'on . sait que le cadavre -découvert était vêtu ,
mais n'avait ni chapeau ni bottin es. Bientôt l'on
se rendit compte que l'on faisait fausse route,
car le. soulier découvert était en très bon état.
Une rapide enquête permit d'en découvrir la
propriétaire , une jeune fille des environs qui
s'était rendue dernièrement à un bai aux Con-
vers et avait mis ses souliers de bal dans ses
poches. Elle en perdit un en passan t par le Bois
du Couvent et voilà l'explication très simple de
cette découverte.


