
Notre industrie à l'Exposition nationale
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La Cltanx-de-Fonds. le 27 mai 1939.
Les Exp ositions se suivent, mais ne se ressem-

blent p as. Du moins aans leur orientation. Sans
remonter à vingt-cinq ans en arrière, les ten-
dances ont bien varié. L 'Exp osition de 1925 à
Paris était p lacée sous le signe de la décoration.
Nos f abricants consacrèrent tous leurs e) f orts  à
p résenter des p ièces richement décorées d'é-
maux et de p ierres précieuses. Ce f ut un éblouis-
sement. En 1929, à Barcelone, l'émail s'était ef -
f a c é. Les p ierres précieuses avaient ou contraire
pr is du champ, moins le rubis, le sap hir et le
corail. Aussi bien aurait-on comme visiteurs des
Esp agnols, qui ont touj ours raf f olé  des brillants.
Par réaction contre la mode antérieure des p ro-
f i l s  un p eu mièvres, on se p réoccup a davantage
de sveltesse. Les ulira-ïAates à lunettes étroites
comp osaient la grande maj orité des collections,
auxquelles s'aj outaient des p endulettes sp lendi-
des, réalisées à l'aide de moy ens d'une simp li-
cité extrême. Reverra-t-on les bracelets somp-
tueux, dignes de radj ahs et de bégums ?

L'Exp osition de Paris, en 1937, accentua la re-
cherche des galbes f ins. Tout n'était-il p as  à la
sévérité des lignes et à la beauté nue? On vi-
vait une ép oque d'exhibitions balnéaires et de
richesse discrète.

Jusqu'à la dernière Exp osition de Paris, la
p lace f aite à la f abrication p rop rement dite,
branches annexes comprises, était inexistante. A
p eine avait-on vu p araître aux Arts décoratif s
de rares mouvements. Ils f urent p lus  nombreux
en 1937. On eut même l'excellente idée, au
deuxième étage du Pavillon suisse, de présenter
des p hotograp hies de grand f ormat f igurant cer-
taines op érations de l'usinage.

Les deux Salons de La Chaux-de-Fonds f urent
les p lus  synthétiques. On n'avait encore j a m a i s
va quelque chose d'aussi comp let ni d'aussi co-
p ieux. Le second était rehaussé p ar la collection
Loup , si belle, si attraya nte, qu'on ne manqua
p oint de s'en insp irer p our Paris.

Les deux dernières Foires de Bâle se sont
cantonnées dans la montre p rête, â p eu d'excep -
tions. Celle de 1939 attendra d'avoir une rivale,
et cela tient en p articulier à l'entière liberté
laissée aux p articip ants. Dès que l'on bride "ini-
tiative, l'intérêt n'est p lus le même Quelques
stands étaient des merveilles. J'ai regretté de
ne p as les retrouver à Zurich. H y a une cause
à cela : le caractère d if f é r en t  de l'Exp osition
nationale. Chacun des p articip ants a été réduit
ici à la p art congrue. A tous, la même surf ace
et le même nombre de p ièces. Qu'on me p ar-
donne l'image que j e vais emp loy er ! On a réa-
lisé une sorte de collectivisme. Sous p rétexte
de thématisme, on a unif ormisé au point que tes
connaisseurs seuls sont en mesure de f aire des
discriminations. Peut-être était-il imp ossible d'a-
dop ter une autre f o r m u l e, à mesure que les f a-
bricants doivent se sentir les coudes corp orati-
vement.

Le p rincip e dn « thématisme » of f re  des avan-
tages et des inconvénients. Tout dép end de f a
f açon dont on l'interp rète. En chimie, en p hy si-
que, en grosse métallurgie, etc.. le thématisme
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se réalise f acilement. On a vite f ait de group er
les typ es de f abrication ou de sérier des op éra -
tions. C'est déj à p lus diff icil e pour les articles
ressortissant aux arts de la mode. Chez les
unes et les autres de ces industries, le théma-
tisme s'est d'ordinaire limité à Texlùbition de
pro duits f inis. Si les industriels de l 'électricité
p ar exempl e eussent voulu synthétiser leur tech-
nique, il leur aurait f allu p lusieurs halles.

En horlogerie, le « thème » ne I p ouvait guère '¦-
s'app liquer qu'à la f abrication. Rep renant l'idée
de 1937, à Paris, on se p réoccup a' de f aire assis- j
ter les visiteurs à certaines p hases de l'usinage jet de l'assemblage. D'une p ierre, f aisant deux *
coup s, on se donna la tâche de p résenter en mi-
tre les p roduits de l'ébauche et des branches
annexes. Ces tra.\>aux le méritaient bien. Trop
longtemps p assés sons silence, ils seraient enf in
aux honneurs, p as seulement en imagé , comme
les anciens rois de Pologne. On s'artangea p our
les loger au rez-de-chaussée, où c'est bien leur
p lace, pui squ'ils sont mi rez-de-chaussée de la
p roduction, cadrans, boîtes, aiguilles excep tés.

Henri BUHLER.
* L ' , ,(Voir la suite en 2me feuille.)

Le niystfère du Bois du Couvenl

Lundi dernier , un promeneur découvrait dans
le Bois du Couvent un pied humain enveloppé
dans une toile sordide et qui sortait de terre. La
police cantonale et la justice furent averties
immédiatement et le soir sous la lumière des
phares d'auto, l'on découvrait le corps d'une
j eune femme à l'état de décomposition avancée.
L'enquête en cours n'a pas encore permis de

(Photo-Marche A. Jenny) .

fournir quelque éclaircissement de ce mysté-
rieux drame et la malheureuse victime n 'est pas
encore identifiée.

Notre cliché indique — la tache claire au pre-
mier plan — l'endroit où fut faite la découverte
macabre.

Des montagnes du Thibet au
Zoo de Vincennes

Un f?rand panda vient d'arriver à Paris.

Ce panda a été capturé dans les montagnes
neigeuses de la Chine ouest en bordure du
Thibet.

Là. il habite des forêts de bambous à une
altitude de 1800 à 4000 mètres.

Dans son pays d'origine, cet animal très ra-
re a été vu seulement une douzaine de fois par
des blancs, car il est très peureux et vit ca-
ché.

On connaît très peu de choses sur sa famille
zoologique et sur ses habitudes à l'état sau-
vage.

Les pandas sont strictement végétariens e-t
se nourrissent de pousses de bambous.

C'est en 1869 qu 'un misionnaire, le père Da-
vid, en a rapporté des dépouilles pour le Mu-
séum national d'histoire naturelle.

Le panda est un animal excessivement rare
et c'est seulement en 1938 qu 'on l'a vu vivant
pour la première fois en Europe.

Le grand panda a été l'obj et d'une grande
publicité pendant ces dernières années tant par
son nom, son extrême rareté dans les collec-
tions, son éloignement et son habitat inacces-
sible que par l'embarras où l'on s'est trouvé de
lui choisir une place dans la classification par-
mi les autres animaux.

Un psychologue américain vient de faire une
assez curieuse découverte. On peut, selon lui,
reconnaître le caractère d'une personne par son
rire. C'est ainsi que si vous riez en: «Ha! Ha!»
un «a» long et bonhomme — vous possédez le
caractère d'un être bien équilibré et générale-
ment bienveillant. «A» court et aigre dénote une
mauvaise nature ; guttural , il vous dénonce
comme ayant l'esprit absent. Les hommes — et
les femmes — de caractère faible rient en «Hi !
Hi» , le sarcastique en «Hé! Hé». «Aïe! Aïe» tra-
hit un amusement feint , tandis que «Heu! Heu!»
marque une intime délectation. Le gros rire en
«Mo! Ho !» est celui du bon vivant; il exprime
la satisfaction de l'amateur de bons vins et de
chansons gaies.

Gérard, 5 ans, étourdit sa pauvre grand' mère
par ses cris et ses gambades.

— Je t'en prie, mon petit Gérard, reste tran-
quille ! Tu me fatigues !...

— Comment, grand'mère ! fait Gérard, indi-
gné.

Et îl s'essuie le front :
— .C'est moi qui sairte et c'est toi qui es fati-

guée ?

Comment riez-vous ?

Il vient d'arriver une assez curieuse aventure à
l'écrivain anglais Philipp Oppenheim, auteur de
plus de cent cinquante romans policiers, et qui,
après avoir bâti des énigmes indéchiffrables , ré-
solu quantité de problèmes insolubles vient d'être
la victime de voleurs usant des trucs les plus sim-
ples...

En effet , Philipp Oppenheim était fixé depuis
quelques mois dans sa villa de la Côte d'Azur lors-
que des tracas divers vinrent l'assaillir.

Ce fut tout d'abord son agent littéraire de New-
York qui essaya de le frustrer de dix mille livres.

Quelque temps après, le même Oppenheim rece-
vait de Londres une lettre dans laquelle un grand
j oailler lui demandait de faire connaître sa réponse
au suiet des bagues qui lui avaient été expédiées
à son adresse d'été et qu 'un escroc avait commandé
en se faisant passer pour lui.

Plus récemment enfin , le secrétaire de l'écrivain,
ayant constaté que son compte en banque diminuait
considérablement s'en inquiéta auprès de soh pa-
tron et c'est ainsi que fut découverte une affaire de
faux chèques.

Qu'allait faire Philipp Oppenheim ? Parbleu,
direz-vous, démêler lui-même l'affaire ou faire ap-
pel comme dans ses nombreux romans à un détec-
tive privé, malin comme Sherlock Holmes, ingé-
nieux comme Rouletabille , lucide comme Vincent
Crapotte et clairvoyant comme le Nyctalope...

Eh bien non , vous n'y êtes pas !
Le détective privé, c'est bon pour les romans po-

liciers. Oppenheim se dépêcha de préférer la police
officielle et de lui confier le soin de tirer au clair
ses ennuis. Comme résultat pratique et arrestation
des voleurs, il paraît que c'était plus sûr...

Ansi Scotland Yard vient de prendre une belle
revanche sur ses concurrents imaginaires...

Et pour une fois ce n 'est pas le rêve qui l'em-
porte sur la réalité 1

Les ieunes gens qui ont tendance à prendre pour
bon argent les histoires que les romanciers ou les
cinéastes racontent , feront donc bien à l'avenir de
se méfier.

Quant à Philipp Oppenheim , il ne faut pas qu 'il
se plaigne.

D'une part il a enfin une histoire véridique à
raconter...

Et d'autre part il est normal qu 'après avoir se-
mé et cultivé 150 fois la mauvaise graine dans
certains cerveaux détraqués, il finisse par récolter
deux ou trois fruits de cet arbre !

Le p ir* Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.41»
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger !
Un an . . Fr. 45.— Six mol» Fr. 34. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigne! à nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-a 3*5
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Vi ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum — mm)
Réclames Bt» ct le mm

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

Les «nœuds» qui ne doivent pas
être tranchés...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Nice, mai 1939.
Nice est-elle française ou doit-elle revenir à

l'Italie ? Est-ce Nice ou Nizza ? La question
est grave. Les rumeurs irrédentistes se font fré-
quentes. Sont-elles justifiées ? -

La réponse à' ce problème a été donnée et
publiée , il y a 79 ans déj à. Le 26 mai 1860, un
grand homme, un des fondateurs de l'Italie mo-
derne, Cavour, proclama au Paiement de Tu-
rin: c Pour constater la nationalité d'un peuple,
j e ne pense pas qu 'il faille recourir à dès argu-
ments philosophiques ou à des recherches scien-
tifiques; ce sont des faits qui tombent sous le
sens et appartiennent à l'appréciation de tous
les individus... la preuve la plus forte de la na-
tionalité d'un peuple est le langage... on parle à
Nice le même idiome qu 'à Marseille... dans les
conversations familière s les Niçois ne se ser-
vent pas de l'Italien , ils parlent le provençal ou
le français... non , Nice n'est pas italienne, je le
dis avec une entière conviction. . Nice est une
province naturellement française. »

Voilà qui est clai r et explicite.
Historiquement , rappelons qu 'en 1388, Nice

vota son rattachement à la Maison de Savoie
pour une durée de trois ans. Amédée VII , le
prince d'alors n 'était pas italien, mais savoyard.
Il parlait le français et avait sa cour à Cham-
béry. Le pacte de trois ans dura cinq siècles...
En 1860. Nice rentrai t au bercail, la patrie* gau-
loise.

(Voir la suite en deuxième f euille)

La nationalité de Nice

«3$»»

Au Bois de Boulogne

Un iury d'artistes a fixé son
choix sur les plus j olies modes de
printemps de cette année. Voici
les quatre lauréates du tournoi.

Quand les
mannequins posent

comme modèles

Vers la fin d'Un beau
voyage

Les voici arrivant à Québec. A
droite , M. Mackenzie King, pre-

mier ministre du Dominion.
(Photo amenée en Europe par le

« Yankee Clipper.)
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Les souverains
anglais

au Canada



A lni inp  nour de suite ou 31 oc-
IUUCI tobre. Kavin 9, neau

1er élage de 3 pièces, corridor ,
alcôve, w.-c. intérieurs, oalcon .
au soleil. Un Sme étage môme
disposition. Prix avantageux. —
S'adresser rue des Tunnels 16.
téléphone 2 18 63. 6571

Â lflllAP beau l0 Kement de 3
IUUCI chambres, cuisine,

balcon. — S'adresser à M.. Albert
Ualame, rue du Puits 7. 4486

I nt fp mpnf  (ie ¦"• ebambre et cui-
UUgClUCUl sj ne > complèlemenl
indépendant , est à louer de suite,
— S'adresser rue du Progrès 10.
au calé. 6621

NnrH -$ Beau sous-soi, com-
HU1U tu, posé de 3 chambres
e( cuisine , bien exposé au soleil
est a remettre pour Octobre 1939
Grandes dépendances. — S'adres-
ser rue du Nord 45, au rez-fle
chaussée, B gauche. 6015

f i n  m h PU Alouer de suile. belle
UllalllUl C chambre. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 2, au 2me
étage, & gauche, le matin ou le
soir an rés 18 h. 6517

f l i aml lPP  Alouer belle cham bre
Ullall lUl C, meublée , a personne
de toute moralité, chambre de
bains a disposition. — S'adresser
rue du Marché 4. au -imeétage.6493

uD3,HlDr6S. chambres , a 2 fenê-
tres, avec ou sans cuisine , sépa-
rément , meublées ou non , suivant
entente. — S'adresser rue du Parc
1, au -Jme étage, a gauche. 6444

S6inilP rt'fitfi 0n demande à
OCJUU1 U CIO. louer aux envi-
rons de la ville , appartement
meublé , soigné. — Offres écriies
sous chiffre L. M. 6638 au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 6638

ÏÏAln »eul à vendre , belle occa-
ÏCIU sion . bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 103 au 2me
è 'nge , ii gauche. 6619

A V û n r i p P  J olie poussette de
ï CllUl c malade, beau mode'

le et très pratique, roulant facile-
ment. — S'adresser a M. Jean
taquet , rue des billodes 44, Le
Locle. . 6641

Â
nnnr]pa boucles d'oreilles or
Ï C l l U l C  aveo brillant , valeur

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

A voudra 1 di van turc- i cui -
l\ ICUUIC sinière à gaz , 1 fau-
teuil , 1 layette , pressant. — S'a-
dresser chez M. Bloesch , rue Nu-
ma-Droz 185. 6561
U A i n  de dame «Allegro» , état
ï u l U  de neut est a vendre. —
S'adresser Recrêles 18, au plain-
pied . a gauche. 655fc

On demande à aciieter 21
feuse Louis XV. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6604

Fabricant sortirait 6586

chassaget
de pierrei
dans plusieurs calibres. — Of-
fres sous chiffre *.K. cr»8«
au bureau de ['IMPARTIAL.

Représentants (tes)
demandés cour vil l i i  et catupagu u,
par fabri que de produits alimen-
taires. Article de vente très facile.
Bon gain assuré u personnes acti-
ves et ayant de l'initiative (clien-
tèle particulière) — Ollres sous
chiffre 9N L. Aimonocs suisses
S. A. .  Lausanne. 6547

Mécaniciens
très qualifiés, spécialisés sur
jauges, rectifleurs et tourneurs
sont demandés. — Offres en
indiquant âgp et prétentions
sous chiffre A 28220 X Pu-
blicitaf, Genève. «668

PBaces vacantes
daus toutes branches. Demandez
les conciliions gratuites de l'Ob-
servai eur do la Presse, de
Lucerne. Kéférences de tout pre-
mier ordre. SA 322 Ls 790

Voilures, chars,
en tous genres a vendre , bas pr ix .
— S'adresser rue de la Boucherie 6.

6564

Terminages t̂i:
drai t  terminages ancres Roskop f
et cylindres tous calibres. Tra-
vail sérieux. — Ecrire sous chif-
fre M. 1. 6565 an bureau <ie
I'IMPARTIAL 656ô

A IAII4T Pr08rèa 13- bel
¦VUIJ>1 appartement très

ensoleille . 3 pièces avec dépen-
dances, ainsi qu 'un atelier
bien éclairé. — Sadresser au 2me
étage , à droite. 4994

allie perrenoud
jacob-brandt 'i - lei . - lap is
emyi-ne . absente dès le 26. 0675

A
VjPnjlll*jp moto «CondonVCIIUI C 500 TT. en bon

état , pour cause de déparl. —
S'adresser à M. Wetterli . rue
Fritz Courvoisier 11. 6705

R âgeS m'anVsTdt
micile. Travail consciencieux. —
Faire offres sous chiffre Z. J.
6687, au burean de I'IMPARTIAL .

\f t t-- t i__ m-a- burean à 3 corps ,
HHIÎTDI Q > ils turca - f"ii ~
OllElilll9 *e"ils usa eés -~~~~ m ~~ W ~~~~ propres à vendre
à *bas prix. — S'adresser Temple
Allemand 10. — Même adresse
remontages de matelas, avanta-
geux. Echanges. 6645

T\nrnn Veuve cherche à faire
jVulllu, des heures le matin. —
S'adresser Terreaux 27, au ler
étage. 6559

IpnnP flilp sérieuse, cherche
Il C U11 c llllc place comme bonne
d'enfant ou dans un ménage, dis-
ponible depuis le 6 juin. — S'a-
dresser Hôtel de Guillaume Tell.

6576

AnnPPIlti Je"ne homme ayant
nj iyi Cllll suivi au moins 2 an-
nées de Gymnase, trouverait pla-
ce dans bonne maison d'arts gra -
phiques. Faire offres sous chiffre
A. P. 5694 au bureau de I'IM-
PABTIAI.. 5694

Apprenti de bnreau emBLddBé-
par maison d'arts graphiques. —
Faire oflres sous ehiffre H. M.
5**95 au bureau de I'IMPARTIAL

RnnUP ^n d8man-de pour un
DUUUC. ménage de 2 person-
nes, jeune fllle de toute moralité
et de bonne santé. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6632

loiiri b flllo débrouillarde esl
lieilUC llllC demandée pour pe-
tite partie d'horlogerie. — Sa-
dresser entre 11 h. 15 et 12 b IE
à l'atelier rue de la Charriére 3.

668B

JeUne gdrÇOn mire les commis-
sions et les nettoyages du labora-
toire. — S'adresser à M. Ch. Ko-
bert-Tissot , rue du Progrès 63 a.

6661

Â lfi l lPl 1 un I0" rGZ "de-chaussée
IUUCI de 3 chambres, alcôve,

ouisine, corridor et toutes dépen-
dances, maison d'ordre. — S'a-
dresser Promenade? , au ler étage.

' 6497

DO J Y Q4 Pour cas imprévu , a
rdlA 01. remet t re  joli apparte-
ment  de 3 p ièces, tout moderne ,
salle de bains installée , chauffa-
ge central ù prix très avantageux.
— S'adresser au rez-de-chaussès*
:i droile. à* p art ir  de 16 h. 6534

P,ac imnr éu ii A louer a" cen"\}_ - I H i p i c Y U .  tre, bel apparte-
ment 3 pièces , alcôve , bains , bal-
con , an soleil. — S'adresser
Graef A Cie, rue de la Serre 11 bis.

6514

P.' l'P 7Q LSeau logement de 4
di t  l u  chambres , cuisine , cor-

ridor , W. C. iniérieurs , en plein
soleil , cour , jardin potager , les-
siverie . toules dépendances , et a
louer pour le l'\ ociobre — S'ad-
resser chez limes Perret , dans
la même m ison ou au bureau
R. Bolliger, gérant , Fr. Cour-
voisier 9. 5618

Â Innpp ~->e - aPP arlement ' > ! P 'o *
IUUCI , ces, corridor , W. C. in-

térieurs , pour octobre , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser Ter-
reaux 18, 2me étage, a gauche

Fabrique de machines de précision cherche excellents

Mécaniciens
Ajusteurs - Tourneurs - Fraiseurs

habitués au travail de précision. Bons salaires. Possibilité d'a-
vancement suivant aptitudes. Avenir assuré. — Ecrire sous
chiffre O. 57 l 3<> X. à Publicitas-Genève. AS8686 6386

Fabriaue de cadrans métal
sortirait

étampes
heures
reliefs

Faire offres sous chiffre
T. 5587 x, Publicitas
Genève, - '.ASes?G 6376

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans, propre et de con
fiance , pour apprendre le métier
de sommelière et s'aider au mé-
nage, gage et vie de famille. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6636

Neuchâtel
34 f un

très bel ac ipariemem. iout con-
lort . grandes pièces, soleil, vue,
belles dépendances. Sablons 46.
a quel ques minutes de ta gare.
Pour visiter ou renseignements
s'adresser même immeuble, ler
étage k droite , ou par téléphone
5 14 15 6475

Peseux
A louer:

Un appartement 'le S pièces dans
maison ancienne, spacieuse et
confortable, vastes dépendances,
chauffage central , jardin potager.
Un appartement de 4 pièces dans
maison moderne, tout confort ,
entièrement remis à neuf, pour
cause imprévue. — Prix avanta-
geux . — Adresser offres sous
chiffre P. S. 6618, au bureau
de l 'Impartial. 6618

j Q  £êL 5641

rue Léonold Robert
Magasin côté Eplatures et gran-
iles chambres et cuisine sont a
louer pour fln Octobre prochain.
S'adresser «u 2me étage A gaucho.

Neuchâtel '
A. louer au Faubourg de l'Hô-

pital , propriété comprenant : bâ-
timent principal Vi chambres et
dépendances, annexe avec garage,
jardin d'agrément. Conditions in-
téressantes. - S'adresser : Etnde
Wavre. notaires . NeachA-
lel. P 2323 N 6544

A louer
pour le iii octobre , jon apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , jardin, - Pour époque
à convenir , appartement de deux
chambres,  cuisine et déoendances
jardin. — S'adresser Hêtres 14.
au ler étage. 66V6

Hier
Quartier du Versoix.

Pour époque A convenir :
9mo Ô f a r f O  " chambres, w -c.
ÛI11C CiagC intérieurs , lessive-
rie moderne.

Pour le 31 octobre 1939:
tan n f qr fo  2 chambres. *w c.
ICI ClttgO intérieurs , chauf-
fage central , lessiverie mo-
derne.
S'adresser a Mme Ed. Fetterlé
rue du Premier Mars 14c. 6535

Etude Gomon et RibauK
Notaires et Avooat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A LOUER
Colombier

Garage Fr 15.—
Cortaillod '2 chambres, dé-
pendances et jardin, Fr. 25.—
Areuse 2 grandes ebambres
Fr. 30.-. pll71 n 3333

Vacances
à louer dans campagne du vi-
gnoble, proximité du lac, cha-
let meublé 3 ou 4 pièces, bains,
galerie, jardin. — Offres sous
chiffre A- S. 8303 L. aux
Annonçai Suisses S. A.,
Laut~nn~. 67.0

Parc 12
| A louer pour le 31 octobre pro-
chain , bel appartement de 5 a 6
pièces, chauffage central , cham-
bra de bains. — S'adresser à (H.
E. Calame - Perret , rue du
Parc 12. 6526'Puits 12

A louer pour le 31 octobre pro-
chain , apparlement de 4 pièces,
cuisiue el dépendances , — S'a-
dresser à M. E. Calame-Per-
ret, rne du Parc 12 6527

BlU
plusieurs nichées de petite co
chons, ainsi que des coches por-
tantes. — S'adresser à M. Mars-
chOQ. rue dn Collège 56. 6549

A vendre

salon de coiffure
pour Messieurs, 3 places, bien
situé, bas prix. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIA L.

6419

Stëtm-
sans caution à fonction-
naires et employés fixes,
accordés de suite. Discré-
tion assurée. — Ecrire au
BUREHU de CREDIT S. K,
Grand-Chêne 1, Lausanne.
Nous Lichelon s

Timbres-poste de
¦'EXPOSITION

lavés. Valeurs 10 et 20 cts , 60 cl»
le cent. Valeur 30 cts, tr. 6,— 1*
cent. Atlas Brlefmarken A .G-
Titlisstraase 14. Zurich 7. 6'i3o

Radium
Vente et pose 13125
Tous les genres
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Deux mécaniciens-
ajusteurs

qualifiés seraient engagés de suite par la fabri-
que de machines Ch. Schaublln-Villeneu-
ve, Bévilard. 6539

Fabrique Movado cherche pour son départe-
ment mécanique , quelques

iniHin
très qualifiés. — Faire offres par écrit, 6671

Rémouleurs de liras (iraiapHes rattrapantes
Romonleurs de mécanismes thronoorapties

Résleiises (réolaies plais)
sont demandés de suite par fabri que de la place.
Pressant. Pas capables s'abstenir. — S'adresser au
bureau de «L'Impartiah . 6635

Fabrique de cadrans métal désire entrer en
relations avec un bon

Graveur » acier
spécialisé sur le travail soigné: — Faire offres à
Fluckiger & Cle, Saint-Imier. p 3477 J 6628

Apprentie vendeuse
est derpaodee pai-* magasin de la place.,
Lapgue allernan-<le <ié?irée. — Offres sous
chiffre E. P. 6672, au bureau de LMrnpar-
tiai. . . C672

A louer pour l« 31 octobre prochain,

Koe Léopold Mort 58
bel apparlement de 6 chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains installée, balcon, chauffage cen-
tral, concierge. — S'adresser au bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Paro 23. 6457

LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS offre A louer

Quelques logements modernes
de 3, 4 et 5 clin m lires , aveo ou sans alcôve éclairée, avec ou sans
chambre de bains, avec ou saus chauffage ceniral.
Four rensei gnements s'adresser à la gérance des immeubles
commona x. rue du Marché 18. 2me étusv . tél. 2 41.11 :643y

VIL LA
\ vendre aux Geiieveys s/Cuffrane grande villa

avec garage, jardin et verger d'environ 7000 m 2. Vue étendue.
Conviendrait plus particulièrement pour séjour d'été et va-
cances . — S'adresser à la Banque Cantonale iVcuclià-
teloi.se, à IVeucliâtel 6426
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CARROSSERIE
NOUVELLE
Lfl CHACIX-DE-FONDS

Réparation en tous genres de Carrosserie Automobile
TOLERIE - MENUISERIE - PEINTURE - POLISSAGE

Devis sans engagement
Téléphone 2.37.17 ATELIERS : TOLERIE: Rue des Entrepôts 1a . derrière les Grands Moulins
P 10543 N 6129 PEINTURE : Rue de la Serre 128.

Cigarettes - Cigares - Tabacs
Marchandises toujours fraîches :* L .1. . . . ¦::., ¦: ; ¦.' ¦' . ¦ "* " t~ ¦ ¦ ¦ j ^Cx ... .. . - ,o.-V.».

1 étu i allumettes gratuit pour chaque paquet : ¦•" •'"
R i s t o u r n e  Q °/o à tous  les a c h e t e u r s

¦k , M



Notre industrie à l'Exposition nationale
CHRONIQUE HORLOGÈRE

(Suite)

Comme j e l'ai déj à dit, le « thématisme » s'ex-
cluait de soi-même pour les montres p rêtes. II
devait se borner à une « collectivisation » des
exp ositions particulières , sans égard pour les
genres et les qualités. Au nom du thématisme,
il eût f allu p résenter successivement, et par
stands distincts, les montres de poche , les bra-
celets, les p ièces compliquées, les f antaisies, les
p ièces imp erméables, les antimagnétiques , les
automatiques, les contrechoquées, pui s les chro-
nomètres de tous genres, et les pendulet tes.
Seulement , qui aurait accepté la « mise au tas »,
en « thématisant » conscient et organisé ? On
aurait p eut-être p u tourner la diff iculté en orga-
nisant, outre les 44 vitrines, une exp osition sy n-
thétique, dans des qualités concordantes, des
articles ci-dessus. On obj ectera que la p lace au-
rait manqué. J e ne le crois p as, si on avait éli-
miné du rez-de-chaussée, non poin t des produits
contemp orains, mais des choses qui n'ont rien
â y f aire, soit p arce qu'elles sont anachroniques,
soit p arce qu'elles sont une superf étation.

Avant d'en dire davantage là-dessus, retour-
nons sur la Place des Fêtes et regardons le
Pavillon de l 'industrie horlogère, situé dans un
endroit en vue, derrière une f lambée de dra-
p eaux multicolores.

Le Pavillon est modeste par son architecture,
ses dimensions et sa couleur. Parallêlip ip ède
de bois sans f enêtres, il mesure quarante mè-
tres de long, quatorze de large, et onze de haut.
De couleur crème, il serait monotone sans sa gui-
p ure d' orif lammes et sans un motif décoratif
à la f açade d'entrée. L'architecte Guyonnet a

p orté tout son ef f or t  sur l aménagement inter-
ne, simp le et prati que. Deux Genevois, comme
lui, sont les auteurs du motif décoratif de la
f açade : un soleil dor de 3,30 mètres de diamè-
tre, souriant au Sentis, d'où lui viennent les pr e-
miers rayons du j our. Autour de Phoebus, les
signes du Zodiaque symbolisent la f uite du
Temp s . Ils le f ont sous la f orme de p laques
émaillées, d'une seule p ièce chacune. Af. Charles
Dumont en a comp osé les maquettes et M. G.
Haberj ahn en a f ondu les émaux délicats, doux
et chauds à la f ois. Quel sera lé sort de cette
oeuvre pl eine d 'à-propos et de goût ? Elle aura
p eut-être sa destinée toute trouvée sur l'une des
f açades du f utur Laboratoire de Recherches hor-
logères.

Le Pavillon est p onctué sur l'un de ses angles
d'un chevalement métallique de 32 mètres, au
sein duquel se supe rposent 32 cloches de la
maison Riietschi d'Aarau. Au sommet se trouve
une horloge monumentale à quatre cadrans —
un po ur chaque p oint cardinal — tout aj ourée
comme un transf ormateur en pl ein air, et de
taille, p uisque les cadrans mesurent 4 mètres.
Leurs aiguilles sont actionnées p ar un méca-
nisme visible sous le p orche d'entrée , dont l'ex-
écution soignée est due à la célèbre maison J.-
G. Baer, de Soumiswald, auteur également du
carillon. Elle a p ourvu les cloches délectro-ai-
mants, qu'actionne un j aquemart de chair et d'os
en pr essant les touches d'un clavier. On se
recueille en l 'écoutant, car il égrène les notes
d'un air p atriotique.

Henri BIIHLER.
(A suivre).

La nationalité de Nice

Les «nœuds» qui ne doivent pas
être tranchés...

(Correspondance particuli ère de l'Impartial)

(Suite et fin)

Les successeurs de Cavour ne suivirent pas
ses traces. C'est ainsi que dans les manuels
scolaires du temps, on peut lire cette phrase:
« Nice est terre italienne et colonie irançaise...»
L'erreur est monumentale , j amais elle n'a été
corrigée. Les campagnes irrédentistes se firent
plus fortes , plus pressantes , une fois la Grande
Guerre achevée. En voici deux exemples pris
parmi plusieurs.

Au moment de la Marche sur Rome, le 24 oc-
tobre 1924, les congressistes de Naples se sont
proposés « d'organiser leurs efforts vers la li-
bération de Nice et de la Corse ».

En 1927, dans un article, Maurras cite une
phrase tirée du catéchisme de l'avant-garde
fasciste qui en dit long: « Nous, Italiens , de-
vrions avoir encore de la France l'île de Corse
et le pays niçois; de l'Angleterre , Malte et les
îles adj acentes, de la Suisse, le canton du Tes-
sin et une partie des Grisons, de la Yougosla-
vie, la Dalmatie , enfin la principauté de Mona-
co et la Républi que de St-Marin ».

De ceci on dédui t que les prétentions irréden-
tistes en Italie s'expriment librement.

Quittons les textes , approchons-nous de ce
qui fut et de ce qui est: de ce qui ne peut être
contesté.

Les 15 et 16 avril de l' année 1860, une vota-
tion populaire , surveillée par les autorités sar-
des, attribua Nice à la France. Les résultats du
dép ouillement sont éloquents : 25,743 oui , 160
non, 30 bulletins blancs ! Cette consultat ion po-
pulaire semblait avoir réglé une. fois pou r tou-
tes la question de Nice .

Au moyen-âge, le comité de Nice figure parmi
les Etats du Comte de Provence. Le domaine de
la langue et des us provençaux s'étend bien au
delà de Vintimille , couvre la Bevera , la Roya
et une partie des vallées alpines du Piémont.
Conclusion naturelle: si les coutumes et la lan-
gue j ustifiaient auj ourd'hui une prétention irré-
dentiste sur cette frontière , c'est la France qui
serait fondée à la réclamer !

Nous n'aborderons pas la question historique
plus avant... un j ugement solide peut être basé
uni quement sur ces faits Inten ogeons la vie,
les manifestation s naturelles et traditionnelles
des indi ftènes.

Les coutumes, les costumes, dictons, plats na-
tionaux , chants populaires sont les mêmes à Ni-
ce qu 'en Provence , avec, bien entendu , leurs
nuances locales Le comité suivit touj ours mo-
îa lement le sort de la Provence. Bien plus , il
n 'eut j amais aucun penchant à l'italianité. Au
XVIe siècle, -le français s'introduisit dans les
provinces méridionales de l'Italie . Pour la no-
blesse et la bourgeoisie , ce fut la « langue des
dimanches » . Autre chose: les barbarismes fran-
çais sont bien plus nombreux dans le niçard cou-
rant de la ville que dans les parlers d'Avignon
et de Toulouse. Les italianismes y sont extrê-
mement rares. Cavour a dit: « le langage du
peuple est la marque la plus forte de sa natio-
nalité » .

Le langage de Nice est incontestablement pro-
vençal . Un dialecte est dit provençal quand il
fait partie de cet ensemble de parlers que Mis-
tral appelait « la langue naturelle d'oc ». Or,

tous les habitants des pays d'oc (Midi de la
France et Catalogne) qui parlent leur dialecte
local comprennent facilement les habitants de
toutes les parties du comté de Nice et se font
comprendre d'eux. Passé San Remo, ils ne
comprennent plus et ne sont plus compris. Donc,
les parlers niçois sont provençaux et non ita-
liens.

Nice est un pays d'or authentique, au même
titre que Marseille ou Périgueux. Jamais elle
n'a été italienne. Par la langue , les coutumes,
les échanges, elle fut touj ours provençale. Et
elle entend le rester.

Un garçon de café que j 'interrogeais à ce su-
j et, me répondit un peu méprisant: « — Nous
sommes Français, de toutes nos fibres... réflé-
chissez un peu, vous trouverez... »

Georges GYGAX.
------- ^—•

P<eoit<eeôt<e
Causerie religieuse

Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? — Nous n'a-
vons même pas oui' dire qu 'il y eût un Saint-
Esprit ! Telles furent la question de l'apôtre
Paul et la réponse des disciples d'Ephèse.

Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Vivez-vous
du Saint-Esprit ? C'est là la question que pose
successivement aux hommes de toutes les gé-
nérations la fête de la Pentecôte.

Seuls sont chrétiens ceux qui peuvent répon-
dre affirmativement .

Le Saint-Esprit n'est pas un luxe dans la vie,
selon l'Evangile. C'est une commune erreur de
penser qu 'il y a deux sortes de chrétiens : ceux
qui s'efforcent de garder quelques croyances
vagues, d'obéir à leur conscience, de mener une
existence honnête ; et les autres , particulière-
ment religieux, qui vivent de l'Esprit-Saint.

L'Ecriture nous avertit: Si quelqu 'un n'a pas
l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas !

S'agit-il de la foi ? Seul connaît Dieu et con-
naît le Christ , l'homme qui vit de l'Esprit-
Saint, lequel sonde jusqu'aux profondeurs de
Dieu et découvre en Jésus le « Fils unique ».
C'est lui, révélateur esprit, et non pas notre in-
telligence, qui donne son vrai nom à Dieu :
Père. Personne, d'autre part, ne peut dire de
Jésus qu 'il est le Seigneur, si ce n'est par le
Saint-Esprit.

S'agit-il de la morale ? L'amour , la j oie, la
paix , la douceur , au sens évangélique , ne sont
pas des qualités naturelle s de l'homme ver-
tueux. Mais c'est le fruit de l'Esprit d'en-haut
dans le coeur du pécheur à qui Dieu a fait grâ-
ce.

S'agit-il enfin de l'Eglise ? Loin d'être une
société tout humaine, elle est fille du Saint-Es-
prit , née à Pentecôte . Les dons , les ministères
sont divers , les membres plusieurs , déclare l'a-
pôtre , mais il y a un seul corps : il y a un seul
esprit , qui anime tout le corps.

Autre donc est l'homme naturel qui croit en
lui-même, autre le chrétien qui attend toute
foi . toute vie nouvelle , et la vie de son Eglise ,
la vie de son âme, du Saint-Esprit de Dieu.

Avons-nous reçu le Saint-Esprit ? Sinon,
nous ne serions pas chrétiens ? Que faire ? Jé-
sus nous répond: Si vous, qui êtes mauvais, sa-
vez donner du pain à vos enfants , combien plus
votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit
à ceux qui le lui demandent.

Eglise indépendante neuchâteloise .
Eglise nationale neuchâteloise.

Quand Lausanne change de visage
Dans nos villes romandes

Ville dont le visage est en perpétuel change-
ment, — c'est le cas de ne pas confondre chan-
gement avec progrès et encore moins avec
beauté. — Lausanne voit aussi son Acropoie ,
sa Cité, se modifier. Mais là, pour une fois,
pour une uni que fois , cette partie de la ville ne
perd rien, au contrair e elle semble y gagner.
Sans doute, l'avant-dernière génération ne
pourra jamais se faire pardonner la démolition
de la Tour Saint-Marie attenant au Château et
dont la disparition , atteinte irréparable à l'es-
thétique du quartier , le livra aux rigueurs de la
bise quî dès lors s'engouffre avec violence sur
la place du Château et les rues attenantes. Sans
doute, une génération encore plus ancienne a
détruit, vers 1840, le cloître de la cathédrale et
le j ubé de cet édifice que les vieux annuaires
officiels app elaient le « Temple national ». Mais
l'énorme boîte de molasse dénommée fausse-
ment « l'Evêché » qui servait de prison préven-
tive n'est plus là: le beffroi que Victor Hugo
comparait à une mitre se lève triomphal, vu de-
puis le Grand Pont.

On avait polémiqué ferme autour du proj et de
démolition du pâté de maisons à l'est de la Ca-
thédrale, en contre-bas, vers le pont Bessières.
Certains craignaient de faire trop de vide et ré-
pétaient la recommandation d'Eugène Rambert:
«Gardez-vous de trop dégager la Cathédrale»...
On décida quand même de démolir, quitte , le
cas échéant, à reconstruire sur leur emplace-
ment, ces vieux nids, j adis demeures de doctes
thélogiens, mais bien déchus de leur austérité
d'antan. Auj ourd'hui , la preuve est faite: gra-
cieux, le Porche des Apôtres réj ouit de loin déj à
les regards et l'on admire les lignes de la Rose,
cette verrière qui fut épargnée par la Réforme.

On ne reconstruira pas et c'est tant mieux :
les propriétaires de maisons locatives seront
les derniers à s'en plaindre. Car si les construc-
tions continuent , les réalisations j uridiques d'im-
meubles continuent aussi. Un seul osuit en être
content : le fermier d'annoncer de la «Feuille des
Avis officiels »... H. Lt.

E«» Espagne

Avant de quitter l'Espagne, la
légion « Condor » a défilé —
Voici les volontaires allemands
traversant la ville de Léon.

«sg»

Sur le chemin
du retour

«g»

Vlslie ci amMlé

Accompagnée par le roi Léo-
pold, la reine de Hollande ar-
rive au palais royal à Bruxelles.

4fe»

La reine
Wilhelmine

à Bruxelles

r/lutfomobilisle qui ne
connaît pas encore la grande
supériorité «le la bougie PEPI
ne peut s'en convaincre que
par l'essai.

Ea PEW garantit une
satisfaction qui compensera
largement la différence du
prix d'aenaf.
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LE CAS)NO D' EVIAN
SON FAMEUX" RESTAURANT

sont ouverts
Repos "A la Petite Carte" nous les ploljou eholx)Prix f ixe i Fri 40 ¦ A rgent  françoli
BOULE - ROULETTE . BACCARA
| de Monte Carlo
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A l'instar des pays tropicaux, écrit-on de Lu-
gano à la P. S. M., la Suisse semble être main-
tenant dotée d'une «saison des pluies»; pour sa
part, le canton du Tessin se serait volontiers
passé de cette nouveauté météorologique. Les
giboulées de printemps , qui alternent d'habitu-
de avec les lumineux sourires du soleil, ont
pris cette année les proportions d'un véritable
déluge universel. Phébus, découragé de rayon-
ner sur une Europe d'où la sagesse semble à
j amais bannie , s'en serait-il allé à la recherche
de régions plus dignes de ses bienfaits ?

Quoi qu 'il en soit, la saison touristique, qui
souffrait déj à de la crise politique internationa-
le, se ressent durement de ce surcroît de dis-
grâce. Les hôteliers scrutent anxieusement le
ciel, où de timides rayons de soleil percent de
temps à autres , et l'horizon politijue qu 'ils es-
pèrent voir s'éclaircir aussi. D'une détente dans
la situation internationale résulterait certaine-
ment pour notre hôtellerie une saison d'été qui
compenserait quelque peu le déficit laissé par
un printemps compromis.

Le Tessin aussi a souffert du
mauvais temps



CULïES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 28 mal 1939

Eglise Nationale
ABBtLLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Henri Barrelet-

Première communion des catéchumènes. Musique Si-Gène.
Cantiques Nos 219. 282. 226.

GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culle avec prédication, M. Paul Siron.
Choeur Mixie , Ste-Cène.
Cantiques Nos 136, 222, 226.
20 h. 15. Culte liturgique avec le Choeur Mixte.

1ÏPLATUREB. — 10 h. Culte avec prédication , pour les adultes et le
catéchisme. Sle-Cène.

PLANCHETTES — 9 h. 30. Culte avec prédication et Ste-Cène , M.
faul Ecklin.
9 h. 30. Ecole du dimanche à la Cure.

UCOILES DU DIMANCHE . — Au Collège Primaire et à la Cure, & la Mai-
son de Paroisse, au Temple de l'Abeille â 11 h.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Prédication et communion, M. Primault
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Perregau****.
I JEB EPLATURES (TEMPLE). — 9 h. Culte avec prédication, M. J.

D. Burger.
20 h. 15. Prédication et communion. M. J. D. Burgsr.

CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30 Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . —»9 h. Réunion de prières.

20 h. Réunion.
ECOLES DU DIMANCHE . —11 h. du matin: à la Croix - Bleue , aux

Collèges de la Ctiarrière et de l'Ouest , à l'Oratoire, a Beau Site
au Sentier et à Gibraltar.

ICglise Catholique romaine
b h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 46. Office , Sermon. —
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 6i
ti h. Messe. Communion.
9 h. 45. Grand'messe chantée par le Chœur Mixte. Sermon d*
circonstance.
18 h. Vêpres , prières du soir.
Bn semaine, chaque matin messe à 8 h.

Evangelisehe Stadtmission
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr. Predigt.
Nachmittags 15 Uhr. Predigt und Abendmahl.
Millwochabend 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Deutsche Klrsche
i) Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauten.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonulagschule im Collège primaire.

ItlschoU. llethodistenkirche (Evangelisehe Freikirohel
(rue du Progrès 36)

y Uhr 45. Predi gt .
15 Uhr 15 Jugendbund.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société île tempérance de la Croix-Hleiie
Samedi 27 courant » 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue ,

(Progrès 48). Réunion d'édification et de prières. Une heure de re-
faite spirituelle. Présidence de M. Luginbuhl , pasteur.
Dimanche 28. A 20 h. Réunion habituelle présidée par M. Huguenin.

Armée du Salut (Kue Numa-Droz 102,
B '/i •». Réunion de Sainteté . 11 h. Kéunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Saint.
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VAUXHALL « cv.
possédant: carburateur économique à six phases, suspension

indépendante dea roues avant, boîte de vitesse
entièrement synchronisée, freins hydrauliques,
aménagement intérieur luxueux, toit coulissant et
vaste coffre à bagages. ]

Quant à la
VAUXHALL 6 cv.

A C'est: «Voyager en seconde classe avec un billet
p l  V\ de troisième.»
U|ukiijjA Consommation moindre et aménagement plus

luxueux. Vaste coffre à bagages et toit coulissant.
Facilités de paiement suivant plan General Motors.

Représentation directe de l'usine:

G A R A G E  C H A T E L A I N  & C IE
Moulins 34, La Chaux-de-Fonds, Téléphona 2 13 62

Général Motors Suisse S. A., Bienne.
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On guérit ses rhumatismes à Baden
Station de cure et Bains Hôtel National

Source thermale, bains thermaux , de même qne loua les autres
traitements de cure â l'Hôtel même. Maison moderne et confor-
table , situation ensolei llée et tranquille. Eau courante dans les
chambres Ascenseur. Pension dep. fr. 8.— par jour. Prix for-
faitaire (21 jours , tout compris) depuis fr. 230.—. Prospectus
par Famille Herzog. Tél. 2.24.55. 5634 SA 7817 B L.
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Bande Bleue V», 2**, 3***'
Goût américain, cors é,

.Frisco Bande Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés
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La Chaux-de-fonds.

Jumelles à prismes
Boussoles d'orientation
Lunettes solaire 

SA 7257 St 1208

Pour les
soins intime»

1 de la femme,

GYRALDOSE
Excellent produit qui
décongestionne, raffer-
mit et t on ifle les organes.
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Carburants S.A.
La Chaux-de-Fonds

Dépositaires
Agents

dans toutes les localités.
555S)

en 12 à 24 mois, sans caution,
avantageux, rapides, discrets,
a fonctionnaire, employé a trai-
tement fixe et a personne solva-
ble. Rélérences a La Ghaux-de-
Fonds. Va sur place. Timbre ré-
ponse. Banque de Prêta S.A.,
Paix 4. Lausanne.

Tél. 2 .25.59 ___^^  «&
Service rapide +4r _Jk_ r̂Sans frais ^p 4Ë0&^
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Cet homme a dé|è tait bien des choses
pour sa santé. "N'y a-l-ll vraiment rier»
qui puisse me rendre goût à la vie t*

-A 3834 X 6471

BANQUE CHANGE -COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
La Chaux-de-Fonds

Nouvelle adresse: Léopold Robert 72, Tél. 2.11.36 L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

En ErgueL — L'assemblée de la Caisse cen-
trale des pauvres de notre district.

De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
Sous la présidence autorisée de M. le préfet

Liengme, la Caisse centrale des pauvres de no-
tre district a tenu mardi après-midi, dans la salle
des audiences du Tribunal, ses assises annuel-
les, assemblée aui fut très revêtue. Cette assem-
blée prit connaissance d'abord des comptes de
la Caisse centrale même et en donna décharge
aux organes dirigeants. Elle prit connaissance
aussi avec intérêt des rapports des directions
éi nos différents et utiles établissements de
bienfaisance de notre district, soit de l'Asile des
vieillards, de l'Orphelinat, de l'Hôpital et du dis-
pensaire anti-tuberculeux, approuvant égale-
ment les comptes de ces institutions si appré-
ciées et qui ont rendu déj à des services si bien-
faisants.

Pour succéder à M. Armand Benoit, décédé, à
la présidence de l'Orphelinat de notre district,
l' assemblée de hier fit appel à M. Charles Stauf-
fer , de Corgémont le dévoué vice-président en
charge de cet établissement. M. Benoit, lui-mê-
me, comme membre, y a été remplacé par un
représentant de l'Etat de Berne, en la personne
de M. le député Ernest Vuille, de Tramelan-des-
sus, également maire de cette importante locali-
té d'Erguel. A l'Asile des vieillards le départ de
M. René Henry, permit à la direction de s'assu-
rer le concours dévoué de M. Ernest Josi, dé-
puté à St-lmier, dont nous avons en son temps
annoncé la nomination au poste de caissier de
l'Asile. L'Etat de Berne, voulant, de son côté,
être représenté au sein de la Comirndssion, le
gouvernement fit aopel à M. Marc Monnier, dé-
puté à Saint-Imier , également. L'assemblée
fit confiance à M. Josi, tout en prenant acte de
la nomination de M. Monnier, comme représen-
tant de l'Etat, au sein de cette commission.
Ajoutons que le canton de Berne, qui verse des
subventions qui sont touj ours les bienvenues à
nos institutions de bienfaisance aura deux repré-
sentants aussi bien à l'Asile des vieillards qu'à
l'Orphelinat de district , le second représentant
étant respectivement MM. Emile Jacot, avocat,
et notaire à Sonvilier , maire de cette commune,
et Louis Bueche, membre du Conseil municipal
extraordinaire de St-lmier, déj à membres des
organes de ces deux établissements de bienfai-
sance.

M. Benoit ayant également fait partie de la
Direction de la Caisse centrale des pauvres, il
s'agissait, aussi, de lui désigner un successeur.
L'assemblée, très justemnt, porta son choix sur
la personne de M. le Dr Haldimann, à St-lmier,
président du dispensaire anti-tuberculeux. De
la sorte le dispensaire anti-tuberculeux sera, à
l'avenir, également représenté au sein de la Di-
rection de la caisse centrale, ce qui n'était pas
le cas jusqu 'Ici.

Soulignons encore que les vérificateurs de
comptes des différents établissements furent
confirmés dans leurs fonctions, exception faite
de M. Josi, devenu caissier de l'Asile des Vieil-
lards, dont il était, Jusqu 'au moment de sa no-
mination au poste important de caissier, véri-
cateur des comptes. Pour repourvoir cette va-
cance, l'assemblée a fait appel aux compétences
de ÂJ. Constant Bourquin, à St-lmier, dont on
connaît le dévouement.

D'autres questions retinrent encore l'attention
de l'assemblée, dont les travaux néces-
sitèrent près de trois heures d'attention soute-
nue.

Remercions, pour terminer, toutes celles et
tous ceux qui , avec un égal dévouement et un
bel esprit de sacrifice, consacrèrent le meilleur
de leurs loisirs pour assurer la bonne marche
de nos belles institutions de bienfaisance dont
l'Erguel est très justement fier!

Chronique neuchâteloise
Les Brenets. — A la Pouponnière neuchâteloi-

se.
Cent vingt-trois enfants ont séj ourné à la

Pouponnière en 1938 et ont totalisé le chiffre
de 22,168 j ournées de présence.

Quinze élèves ont été admises en 1938 et 14
ont terminé leur stage.

Les derniers rapports qui viennent de pa-
raître pour la XVIme année de la Pouponnière
des Brenets rendent un j uste hommage à la mé-
moire du président de l'oeuvre, le Dr C. de
Marval.

Une iolle balade.
Les membres du T. C. S., section des Mon-

tagnes, invitent les pupilles de l'Asile des Billo-
des, du Locle, et ceux de l'Orphelinat de La
Chaux-de-Fonds à une agréable promenade, qui
les conduira à Neuchâtel et à Cerlier, où une
collation leur sera servie; cette balade est fixée
au samedi 3 juin.
Pharmacie d'office.

La pharmacie A. Bourquin S. A. Dr A. Lud-
wig, suce, est de service le dimanche 28 mai
ainsi que toute la semaine pour le service de

nuit L'off. I des Pharm. Coop, Neuve 9, sera
ouverte j usqu'à midi .

Lundi de Pentecôte 29 mai, l'off. 2 des Pharm.
Coop., Paix 72, sera ouverte toute la j ournée et
l'off. 1, rue Neuve 9, jusqu 'à midi.

Athlétisme
Concours ue eunesse 1939

Le samedi 3 juin sera une grande j ournée de
propagande en faveur de l'athlétisme.

Dans toute la Suisse se disputeront des
épreuves imposées et facultatives auxquelles
pourront participer les j eunes gens de 16 à 20
ans, sans prescription quelconque, sans obliga-
tion de licence.

Les concours de la j eunesse ont pour but de
gagner à l'athlétisme léger la j eunesse suisse.

Ils sont ouverts à tous les j eunes gens et sont
destinés en première ligne à reux qui ne font
pas encore partie d'une société.

Les concours sont disputés en trois catégo-
ries.

Us sont placés sous les auspices de l'« Impar-
tial» qui s'est assuré la collaboration précieuse
de l'Olympic pour l'organisation technique des
concours.

Les branches de concours
Les participants doivent exécuter les épreu-

ves suivantes :
Cat. A. Course de 100 m., saut en longueur,

avec élan, j et du boulet 5 kg.
Cat. B. Course de 100 m., saut en longueur

avec élan, jet du boulet 5 kg.
Cat. C. Course de 80 m., saut en hauteur avec

élan, jet du boulet de 5 kg.
Cat. A. 19 et 20 ans (années 1919 et 20).
Cat. B. 17 et 18 ans (années 1921 et 22) .
Cat C. 15 et 16 ans (années 1923 et 24).
Cette grande j ournée de propagande aura

lieu à La Chaux-de-Fonds le samedi 3 juin, dès
14 heures, au Stade communal.

A côté de ces trois épreuves obligatoires,
les participants peuvent s'inscrire encore à un
maximum de deux concours simples, dont seu-
lement une course.

Les concours simplees ci-après peuvent être
disputés :

Catégorie A. 600 m. courses de haies, 110 m.
à 90 cm., j avelot.

Cat B. 300 m., course de baies 70 m., j ave-
lot.

Cat. C. Saut en longueur, javelot pour ju-
niors.

Les inscriptions
Les inscriptions sont reçues à partir de mar

di 30 mai, au bureau de l'clmpartial».

£5 !=>OF*TS
Motocyclisme — Le congrès de la F. L C. M.

Lors du congrès de printemps de la Fédéra-
tion internationale das clubs motocyclistes, tenu
à Copenhague, le Orand Prix d'Europe 1940 a
été attribué à la Suède. Pour l'établissement
des vainqueurs du championnat d'Europe, il a
été décidé que les cinq premiers de chacune des
trois classes recevraient des points.

Les neuf épreuves suivantes compteront pour
l'attribution des titres européens: T. T. anglais
du 12 au 16 juin; Qrand prix de Hollande, le ler
juillet ; Grand prix de France, le 9 juillet; Qrand
prix d'Europe en Belgique, le 16 j uillet; Qrand
prix de Suède, le 6 août; Grand prix d'Alle-
magne, le 13 août; Grand prix de l'Ulster, le 19
août; Qrand prix d'Italie, le 24 septembre et le
Grand prix de l'Exposition nationale à Zurich,
lé 8 octobre.

Au Parc des Sports
Le onze tchèque Viktoria-Zizcov de Pra-

gue sera l'hôte du F. C. La Chaux-de-Fonds
en ce lundi de Pentecôte et pour qui connaît la
valeur de cette équipe, c'est le chemin du Parc
des Sports de la Charriére pris à coup sûr afin
d'assister à un football de qualité dont nous
avons été privé depuis fort longtemps. '

Au Stade des Eplatures
Demain dimanche, au Stade des Eplatures,

Etoile Sporting j ouera son dernier match de
championnat suisse contre Neuveville I. Coup
d'envoi à 14 h. 30. Train spécial à 14 h. 03.

Vol à voile — Un nouveau record mondial
M. Schmidt, premier chef de groupe du corps

des aviateurs national-socialiste, a réalisé mer-
credi avec un appareil pour vol à voile un nou-
veau record mondial de distance avec but dé-
terminé. Le parcours de Trebbin (province de
Brandebourg) à Munich-Holzkirchen effectué
par l'aviateur est de 505 km.

Tennis. — Pour la Coupe Davis
A Londres, le match de double Angleterre-

Firanoe a donné lieu à une surprise : alors que
l'on attendait une victoire des Français, ce sont
au contraire, les Anglais qui l'ont emporté.

Hare-Wilde (A.) battent Pétra-Pélizza (F.),
6-3, 6-3, 3-6, 4-6, 6-3.

L'Angleterre mène par 2 à 1.
A Milan a débuté, hier, le match Italie-You-

goslavie. A la fin de la premiàre journée, le sco-
re est 1-1.

Canepele (I.) bat Mitic (Y .) 6-3, 6-3, 7-5.
Punoec (Y.) bat de Stefani (L), 6-4, 6-1, 7-5.

Cyclisme. — Le Tour de Belgique
Cette épreuve a débuté j eudi par l'étape Bru-

xelles-Courtrai, 239 km. Bile a été gagnée par
Beekman en 6 h. 30' 40". Le Suisse Pedroli s'est
classé troisième.

Vendredi, s'est courue la seconde étape, Cour-
trai-Namur, 238 km. En voici les résultats ; 1.
Orysolle, 6 h. 43' 32"; 2. Storme ; 3. Pedroli ;
4. Beekman ; 5. Perickel : 6. Somers.

Classement général! : 1. Beekman ; 2. Somers;
3. Grysolle.
-~¦ -_^~m-~_-m.

C^amiïfiunifiiiiiés
(Ctette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'enrage paa le JouraaL)

Eden.
«Coqueluche de Paris», avec Danielle Dar-

rieux, un film qui est une pleine réussite. Ma-
tinées dimanche et lundi à 15 h. 30.
Au Cinéma Corsa

Samedi et lundi, matinées pour enfants à 15 h.
un film plein de j eunesse et de gaîté «Barreaux
blancs».

Chaque soir et dimanche en matinée «SI tu
nous reviens...» un film aussi beau que «An-
gèle».
La Société de tir «Aux Armes de guerre»
rappelle son tir militaire obligatoire qui aura
lieu auj ourd'hui samedi dès 14 heures.
Les Céciliennes du Jura aux Bols. — 29 mal

1939.
Les sociétés de Ste Cécile du Jura bernois

auront lundi prochain leur traditionnel concours.
C'est à la Chorale des Bois qu 'échoit, cette

année l'honneur d'organiser cette manifestation.
Depuis longtemps divers comités sont au tra-
vail et leur activité permet de bien augurer du
succès de cette fête.

Un jury des plus compétents, — MM. Carlo
Boiler, compositeur à Châtel-St-Denis, Pierre
Carraz, professeur à Qenève, Xavier Qirardin ,
professeur à Porrentruy — appréciera à leur
j uste valeur les morceaux de plain-chant et de
chant polyphonique. Les concours commence-
ront vers 8 h. pour se terminer à midi. A 9 h.
30, interruption des concours, Office solennel à
l'église paroissiale avec sermon de circonstan-
ce de M. l'abbé Marer, curé des Bois.

Dîner, cortège, salut solennel, puis manifesta-
tion populaire à la cantine, productions diver-
ses de la Fanfare des Bois, de plusieurs Céci-
liennes , souhaits de bienvenue par M. l'abbé
Prince, vicaire, discours du président central ,
M. le curé Réat , de Cornol, discours du repré-
sentant de Mgr l'Evêque de Bâle, Mgr Folle-
tête , vicaire général. Rapport du jury, remise
des médailles aux vétérans. Vers 8 h., grande
soirée récréative à la cantine.
Mission suisse dans l'Afrique du Sud.

Vente au Presbytère, Temple Allemand 25,
les mardi 30 mai, de 14 Vt h. à 10 h. du soir, et
mercredi 31 mai, de 13 h. à 17 h. Tous les amis
des Missions sont priés de s'y rencontrer, afin
de soutenir, selon leurs moyens, une oeuvre
nécessaire, si éprouvée en cas de crise. Les
dons seront reçus avec reconnaissance le mardi
30 mai, au Presbytère.
« Derrière la Façade » à la Scala.

S'il est un film qui a rencontré cette saison un
aocuail particulièrement chaleureux auprès du
public, c'est certes la réalisation d'Yves Mirande
« Derrière la Façade ». Lucien Baroux dans un
rôle de policier est épatant ! Le sourire aux lè-
vres, il mène la plus compliquée des enquêtes,
évite mille embûches et finalement met la main
au collet du coupable avec la plus exquise désin-
volture. A ses- côtés Michel Simon, Gaby Morlay,
André Lefaur, Elvira Popesco, Jules Berry, Eric
von Stroheim, Betty Stocfcfeld, etc, font de
« Derrière la Façade » nn spectacle de grande
classe et le plus délassant qui soit.
Au Capitole: «Blanche Neige et tes Sept Nains».

Après une longue attente, voici enfin la reprise
de « Blanchie Neige et les 7 Nains ». Tous ceux
qui n'ont pu encore voir le grand événement ci-
nématographique de la saison seront heureux de
se rendre cette semaine au Capitale et nombreu-
ses seront les personnes qui voudront revoir ce
chef-d'œuvre.
Exposition de peinture.

On nous informe que MM. Robert Fernier et
Hermann Sandoz exposeront aii Musée des
Beaux-Arts du 27 mai au 11 juin, chaque jour ,
de 13 à 18 heures. Le dimanche de 10 à 12 et
de 14 à 17 heures.
Grand Prix de la Pédale locloise.

Rappelons qoie c'est 'demain dimanche qme
passeront en notre ville, à quatre reprises, les
coureurs du « Grand Prix de la Pédale Locloise».

Tous les as du cyclisme suisse seront là,
entr e antres les coureurs sélectionnés pour le
tour d'Allemagne et las trois premiers coureurs
suisses siéllectionnés pour le tour de France.

Tous les sportifs chaux-de-fonniers voudroost
applaudir le passage des Litschy, Amiberg, Buch-
walder, Nievargelt, ete.
Concert gratuit

Rappelons que, mardi , à 20 h. 30, l'Orchestre
symphonique l'Odéon donnera un concert pu-
blic et gratuit à la Salle communale.

Q /̂'  ̂
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Samedi 27 mal

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Gramo-Concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausanne.
18.05 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 Le»
contes 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. Stuttgart:
20,15 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.

Dimanche 28 mal
Radio Suisse romande: 10,00 Concert du diman-

che. 10,30 Sonnerie de cloches. 10,35 Culte protes-
tant 11,30 Suite du concert de dimanche. l<i,00 Le
disque préféré de l'auditeur. 12,30 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps. 12,40 Le disque préfé-
ré de l'auditeur. 14,00 Causerie agricole. 17,00 (Le
Locle) Repor tage différé du Qrand Prix cycliste du
Locle. 18,00 Causerie religieuse catholique- 18,20 Ré-
cital d'orgue. 18,40 Les fruits de l'Esprit: Humilité-
19,00 Suite du récital d'orgue 19,20 Les cinq minu-
tes de la solidarité. 19,25 Intermède 1930 Le di-
manche sportif. 19,50 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. Cloches de notre pays. 20*0 L'E-
phéméride Radio-Lausanne. 20.05 Oeuvres de compo-
siteurs vaudois. 21,15 Concert
' Radio Suisse alémanique: 8,55 Culte protestant

10,00 Concert de la Pentecôte- 10,25 Sagesse de l'O-
rient pour quatuor vocal et piano. 11,15 Musique de
chambre- 11.50 Les cloches du pays. 11.52 Le Radio-
Orchestre . 12,30 Météo. 12,40 Suite du concert 13,10
Récital de chant et piano. 13,30 Concert 14,05 Musi-
que populaire. 15.05 Musique champêtre. 15,30 Chan-
sons suisses. 16,35 Orchestre de chambre. 17,00 Cul-
te catholique. 17,45 Jeu radiophonique. 18,10 Pour la
j eunesse. 18,40 Musique de chambre- 19.10 Radio-
orchestre. 19,30 Météo. 19,40 Informations sportives.
19,45 Suite du concert. 20,30 Répétition de la co-
médie. 21,20 Les Petites Michu, opérette.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Sketches.
Nice-Corse: 20,30 Variétés. Paris (Poste parisien):
20,15 Les chanteurs à la Croix de bois. Paris-Radio:
20,30 Concert symphonique. Berlin-Tegel : 20,15 Qrand
concert. Leipzig: 20,15 Variétés. Rome I: 21,00 Les
Vêpres siciliennes.

Lundi 29 mai
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert 13,30 Disques de l'Anthologie sonore.
18,00 La jeune femme et les temps modernes. 18,15
Jazz américain. 18,35 Oramo-concert 19,15 Micro-
Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. Cloches de notre pays. 20,00 Jeunes arUs-
tes de France. 20.30 Pour les Suisses à l'étranger.
22,30 Suite de rémission pour les Suisses à l'étran-
ger.

Radio Suisse alémanique: 11,00 Concert 12,00 Les
cloches du pays. 12,02 Le :!io-orchestre. 12,30 Mé-
téo. 12,40 Suite du concei ; 4,00 Chants de jodels.
14,25 Musique champêtre. 17,00 Disques. 17,15 His-
toire gaie. 17,40 Disques. 18,00 Récital de zither.
19,00 Signal horaire. Chants de jodels. 19,40 Informa-
tions sportives. 19,50 Disques. 20,00 Causerie. 20,30
De l'Exposition nationale: Emission pour les Suis-
ses à l'étranger.

Emissions intéressantes: Grenoble: 20,30 Soirée
variée. Lyon-la-Doua: 20,30 Variétés. Toulouse-Pyr.:
20,30 Concert. Berlin-Tegel : 20,15 Concert Bres-
lau : 20,15 Qrand concert Rome I: 21,45 Récital de
violon.

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

Informations de l'ATS. et prévisions du temps- 12,40
Gramo-concert. 13,05 La Musique de la Garde Ré-
publicaine. 13,30 Suite du Qramo-concert 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Scènes d'enfants. 17,15 Thé dan-
sant. 18,00 La demi-heure des j eunes. 18,30 Jazz sym-
phonique. 18,40 Faune d'ici et d'ailleurs. 18,50 Piano
et violon. 19,00 Humeur du temps. 19.20 Entre cour
et Jardin. 19,30 Danses espagnoles. 19,40 Les leçons!
de l'histoire. 19,50 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. Cloches de notre pays. 20,00 L'E-
phéméride Radio-Lausanne. 20.05 Echos de la vie ro-
mande. 20,30 Affaire de famille. 22,10 Promenade en
musique au pays romand.

Radio Suisse alémanique : 6,30 Gymnastique. 6,50
Nouvelles. 12,00 Les cloches du pays. 12,02 Météo.
12,27 Cours de bourse. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mé-
téo. 12,40 Disques- 16,50 Orgue de cinéma. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert 19,00 Météo. 18,30 Repor-
tage. 18,50 Signal horaire. 19,30 Météo. 19,40 Récital
de violon. 20,10 L'art en Suisse- 20,35 Musique suis-
se. 21,00 Chansons suisses. 21,15 Concert

Emissions intéressantes: Alger : 21,35 Orchestre.
Bordeaux PTT. : 20,30 Concert. Berlin-Tegel : 20,00
Opéra. Stuttgart: 20,15 Concert- Florence I: 20,30
Concert.

C H A N G E S
Amsterdam 238,40; Bruxelles 75,575; Buenos-

Aires (Peso) 103,—; Copenhague 92,70; Londres
20,78; New-York (câble) 4,43 7/8; Oslo 104,40;
Paris 11,76; Stockholm 107,05.

lei ei nains du Cygne
B A D E N

Maison d'ancienne renommée. Source, bains thermaux
bains spéciaux , inhalations , fango, etc., dans l'hôtel
même. Jardin avec hall. Garages. Excellentes commu-
nications avec l'Exposition Nationale. Prospectus illus-
trés à disposition.
HA 7939 BA 5018 K. Kûpfer-Walti.
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Ap éritif à faible degré alcoolique
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Enchères
de ruches d'abeilles

A DOMBRESSON

Le lundi  2à mai 1939
dès 14heures. il sera ven-
du au rucher de M. Alphonse
Fallet, à Dombresson:
12 colonies logées en D.B et
1 colonie logée en D.T.
toutes en bonne santé et très
fortes,

Un extracteur et ma-
tériel.

Conditions ; Au comp-
tant 2 °/o d'escompte, ou trois
mois de terme, moyennant
cautions solvables.

Cernier, le 15 mai 1939.
Le Greffier du Tribunal,

6765 A. Duvanel.

A louer
Paro 89, ler étage, 3 piè-
ces, cuisine, chauffage central.
PromeiiHde 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

Oui prêterait
sur immeuble, en 2me rang, la
somme de Fr. 7000.—. Inté-
rêts selon entente. — Ecrire
sous chiffre K. N. 6573 au
bureau de L'Impartia l. <i573

A remettre à Neuohâ
tel. nn commerce

d'épicerie-
primeurs

Nécessaire fr. 10.000.—,
paiement comptant. — Faire
offres sous chiffre V. D
6665 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6663

A louer
poar le 31 ociobre, appartement
de 3 pièces , corridor, cuisine et
dépendances. Sme étage. — S'a-
dresser a M Léon Itichard,
rue du Parc 83. 6772

Chambre
meublée , avec eau cour.mie. éven
tuellement chambre de bain n .
chauflee est demandée & loaer
avec ou sans pension — Ollres
sous chiflre C D 674? au bu
reau de I'IMPARTIAL.. 6747

Emprunt

Fr. 40.000."sont demandés contre 2éme hy-
pothèque sur immeuble de rap
port. — S'adresser a M. Pierre
Amez-Droz, rne Léopold Ko-
heri 72. 660fi

lont homme
soutirant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de tout* nature, a le
plus grand intérêt t\ lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites el traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Kr. 1.60
en timbres-poste, franco. — Edi-
t ion Sllvnim. IlerlHau -I5H.

Restaurant des Endroits
Samedi 27 mal dès 'Ai ii. .. ui lundi de Pentecôte

D-À-M-S-JE
Orchestres Fantasio et Anthino.

Samedi permission tardive. 6771

Hôtel lu Cheval Blanc
16. rue de l'Hôtel-de-Vllle , 16

Tous lei lundis

TRIPES
Serecommande, ALBERT PECJZ'' .:•:¦¦ .; | '2461

Calé - Brasserie - Restaurant

TERMINUS
LMpold-Robert IL Tslaphoiu. 2.36.92

* Touet ICH Hamedls soir

TRIPES
Samedi nir

Dimanche matin, après midi tt soir

CONCERT

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

U5, tue Numa-OtOI lEntrfte tiar la eaur)
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Une route mouillée ?
bombée ?

Des virages en épingles à cheveux ?
S'agrippant au soi. elle vire avec précision et malgré
la vitesse ne va jamais à la dérive... grâce à la

Irocilon awanl CITROEN
Freinage Impeccable el sûr sur routes mouillées comme sur routes sèches.

Mieux que tout raisonnement, l'essai vous prouve cette vérité.
Demandez le, sans plus au représentant 5948

Grand Garage des Montagnes S. H., automobiles
Mm. O. Peter l* CHRUX-OE-PONDS

K t gj k  
m ffl fPSB au sommet de la gloire, présente une sélection d'artistes ¦ |f|" "A" A" 1Wk& S Sta) phénoménaux , la plus grosse sensation s£orlive adunUe P& OSTSIU CTlô Û6 I feXPOf If iOffl WellBOlrt-Sl^

I ̂ S  ̂
* et. une richesse inconnue à ce jour en exercices équestres W^̂ MMWiWil^MMWB |MWMMBBBB MM—^̂ W BHSBSHH

B B̂ I Hi et de dressage, dans son monumental Le plus sensationnel des spectacles spéciaux KNIE I

I 

Attract ions  qui vont vous enthousiasmer ¦ Polo et Ren« Rivais , avec leurs frères Celito et Rogelio et les enfan 's Polo Rivels . la plua grande démonstra- I flÇ llfltfl tflDÇ HOC If l ifirOC 2111 Wl I jîIfl O OCffllîltl Jfllliion clownesque du monde , les rois incontestés da genre • 'iolda Di ma dans ses tableaux viviin's . i i isnirés de scènes de coasses, avec son chien savant UcJ 1| Util 111 Kw llKu UlQLww QU VI luIf S KwlI lllllIUlliiianiste # Hia Stalily. la merveille désarticulée, aii trapèze S Lea 9 Allisons . extraordinaires acroii L' l '-s S Les 2 Andreu . les meilleurs lantaiaisles • Les g g »j
4 Rivets , qui font sensation an trapèze VOIHDI • Arluro et Kosita. le couple m* nains désop i l a n t s  S La «Feik s ' omoany» avec ses 8 anistes évoluant F YPrfMPPÇ t\çk ÇfllinlpCCO tmt t\t* tâlânutlliosur les roues lantasuques • Le lameux Trut ika avec les tigres roy -j u is K ST IK • 5 élépliants dans leurs a uoèflant s nouveaux exercices. 8 chameaux et 5 fcAGI uluGO UC dUUpICOdC Ol UC IGIC|J <I UIIC
zèbres, la plus belle uèmonsiral ion de dressage du monde • Les '0 chevaux KNIE .  parmi lesquels un groupe de chevaux persans de race O Nouveaux , , - . , , . . , .
numéros d'èquitat ion et d» dressage en liberté , t rès ori ginaux, exécutés par Fred.iy KNIE • La loi du Lynch, numéro mexicain avec Tom Jack, l'hom- Les nommes des glaces , avec leurs yeux rouges et eurs chefeux blancs crè-
me qui se de ie tout seul • Les 2 Smit' . . jongleurs • elieval. etc.. etc. • La grandiose revue « Kê'n in ternat ionale  des artistes », avec 120 narncipanls ete. Pu?' donnent toutes les demi-heures une représentation daim la caverne du

_ 
__ 

—,__ —m— — — mmm _. —_ —m rm_ -  m—a ,. m m——m pntoresque village esquimau.  Huttes de Lapons, tentes de nomades, magnl-_ m- «,!»€¦•¦¦».-«¦«;•¦¦*•«»¦»€¦•. VlOCe «lu «»€¦». «¦«¦ SO !**¦« 1 «BU l-ei* JUlll fiques pnysagea nordiques. Ouvert dés le deuxième jour de 10 a 20 heures.
Représentation tous les jour.- à 8 beuies et le mercredi 31 man après midi à 15 heures. Seulement S iours . , . ., .

Vente des billets dés le premier jour de représentation, Mme Schurch, cigares a la Havane, rue Léopold Robert 13 et de 10 à V3 m6nager,« ° animauj l exotiques a été sensiblement augmentée. 5 té-
18 heures a la caisse de la ménagerie. bres , o éléphants. 10 ciiameaiix . k mgourou a .  des rennes, des ours du Thibet
Trains spéciaux a prix réduits dans loutes les directions dès la fin des représentations. Voir à ce sujet les affiches jaune». *S la Malaisie dea ours bruns et blancs. 9 tigres royaux du Bengale, des
L,e public de la localité eat instamment nriè de venir au cirque le premier et le dernier jour de représentation et de réserver les antres jours, surtout lions, des pumas, de nombreuses espèces de singes et divers oiseaux géants.
le samedi et le dimanche, aux sneciateurs dea localités voisines, qui peuvent utiliser les rrains spéciaux. tel? 1ue 1 autruche, le oaaoar. la grue. etc. Ouverte le deuxième jour de re-
i,e cirque est pourvu d'une insLa Ha Lion ultra-moderne de chauffage Cf-mni l a air chaud . T-mr. '.»nro régulière ^5° Puissance ( •L , !o ' ifl qu>- 400 000 V l 'h»iire presentalion . de 10 à ^0 h. Guide illustré en vente a la ménagerie.
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" sport g||| HH 3 dressage S^̂ -̂  ̂ rire fP̂ ^g f̂j stupélactlon 

^
:̂ ^ |̂ J enihoualaima M

Wacances
A vendre de suite, pour cause de départ, jolie petite

maison d'habitation bien entretenue, située S'ur-le-Gez,
près du Noirmont , à proximité de la route cantonale et près
de la forêt. Grands jardins et une remise pouvant servir de
garage. Conviendrait pour séjours ou pour colonie de vacances
de 10 à 15 enfants. Conditions avantageuses. — S'adresser a
M. IVIaro Gogniat, agr., Le Cerneux-Joly (Noir
mont) . Tel 4.61 35. . . . - 6730

Petits immeubles
à vendre

On offre & vendre à La Chaax-de-Fonds, h des
conditions favorables, dans le quartier de Bel-Air, deux peti-
tes maisons contigues. Ces deux immeubles, bien situés et
d'un entretien norma l, sont loués à des personnes de condi-
tion modeste ; l'un comprend un apparlement de 4 chambres
et l'autre 3 appartements de 2 et 3 pièces. — Adresser of-
fres SOUS chiffre I* 5-14-2 J à Publicitas, St-lmier.
A vendre aux abord a immédiats de Lausanne, immeuble (deux
appartements) avec tout confort, vue. garage, verger, comprenan t

café restaurant
de bon rapport , sans concurrence immédiate. Conditions avantageu -
ses. — Ecrire sous chiffre H. 7435 L., A Publicitas Lau-
sanne. AS 155*) L 65'.«

Restaurant Hsloria
Serre 14 Téléphone a.25.61

Consommé lyonnais
n» J n il ler plat : Langue de Boeuf  à la Qelé»
DlDB I DB PGU lB t OlG O-got d 'Agneau à la Chevreuil

.. C. A Cfl °" Foie de Veau à Vital enne
3 fl, £ajj)U ou Bouchées auto Mor tlies

, ¦ , . avec Nouil les au Beurreavec 1er plat PetUs poitFf 3 50 SaladeII. J-JW Dessert 6763
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^KliflWr Dès ce soir et jours suivants 
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Les hemœessaDS nom j
FJ3 vraie Légion étrangère. — Un ûlm plein de grandeur , d'émotion, A

de vérité à\\\?/r M
Constant Rémy - Tanîa Fédor - Suzet Mais Â i
F^ocation téléphone 2.21. 'iO. 6742 A % B
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HOTEL DU CHEVAL BLANC
LA FERRIERE
Se recommande pour ses

[-//tenus de -£enf ecôû
Prière de se faire annoncer
Téléphone 2,34 Le tenancier, Oscar GRABER

RES
m le lait

dm préféré du i
^^nourrisson g
^**^W la boit* de 800 gr. fr. 3— 3
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Exposition de peinture
Robert Fernier
Hermann Sandoz
aa Musée des Beaux-Arts, du 27 mai au li Juin-
Le dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 heures.
Chaque jour de 13 à 18 beures.
Entrée : 50 centimes.

«749

SALLE COMMUNALE
MARDI 30 MAI à 20 h. 30 6781

H pic et gtiit
Orchestre Symphonique L* O D E O N

E n t ré e  l l b r»  

Hôtel des Trois Rois \__m
Samedi 2S3 mal

BAL DE NUIT
Orchestre CAPRINO (5 musiciens)

BRASSERIE DE LA SERRE
Samedi 27 mal, dès 20 h.. Dimanche 28 dès 15 et 20 h.

Grandf Concerts
Au programme: Jean-Jean, Yodler de la Radio

Lausanne , Quinet, accordéoniste virtuose, Mag.
Noël, fantaisiste, au piano, M. Schelmbet, prof.

n̂p.

Excellents*.*
Vins blancs du Davs

RiM. déduite

Satigny, yif pâmant, ion 4 *t _le litre bouché s/v 1—'̂  ¦? ¦ m

Fendant de Sion,
Gaves de l 'Hôpital 1 ~\(\ i Vf

, le litre bouché s/v mmmJVJ 1«JJ

Lo Glaneuse :::i
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 5f>7« >

I C. VON GUNTEN I
1 OPTIQUE-HORLOGERIE L. Robert 21 §I 

Fiancés! I
avant lou l achat, voyez les 4 chambres ffijH
à coucher nouveau style, exposées ¦EBB
dans nos vitrines 67Sfi WBÊ

MEUBLES MATILE S.A. ¦
Le Locle \_^_m



Etat Civil dn 26 mai 1939
—¦ 

*

Naissances
Kohli . Will y-Traugott . flls de

Traugott-Emile. agriculteur et de
Marguerite-Alice née Christen,
Bernois. — Guinchard, Claudine-
Pauline, fille de Jean-Frédèric-
Augusle. employé à l'Orphelinat
etde Hélène-Raehel née Humbert-
Droz-Laurent , Neucliâieloise. —
Sommer, Rosette- Eslhér- Ruth ,
fille de Jakot ) Walther, agricul-
teur et de Rosette-Frieda née
Christen, Bernoise.

Promesses de mariage
Mfihlemann, Edouard , ferblan-

tier et Hamel, Suzanne-Alice ,
tous deux Bernois. — Mermoud ,
Gaston-Auguste , employé de com-
merce et Lenoir, Alice-Irma, toua
deux Vaudois. — Chèdel . René-
Maurice , chauffeur d'auto, Neu-
châtelois et Fridelance, Fernande-
Marianne, Bernoise.

Mariages civils
Frutschi , Charles-Henri, ma

nœuvre. Bernois et Benoit . Nelly-
Julianne. Vaudoise. — Vuille ,
Théodore-André, mécanicien-iech-
nicien . Neuchâlelois et Bâr. Na-
dine Agnes, Zurichoise. — Guidi-
ci . Félix-Louis , ébéniste. Italien
et Nicolet . Edmée-Alice. Bernoise.
— Stockburger. Paul-Ernest , mé-
canicien, Neuchâtelois et Sunier,
Jeanne-Mina , Bernoise.

Décès
9216 Marchon . Sonia-Marie-

Rose, fille de Max et de Rosa née
Biéri . Fribourgeoise , née le 5 fé-
vri nr 1U39.

Dr Kh
de retour
le 29 mai

Mariage
Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Fondé en 1924. Case
transit 456, Berne. 6568

VELOS
¦.osais MUSTER

rue de l'Envers 23
Réparations de
49co toutes marques

TURMAÔ ROUGE
c est l'événement du printemp s
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Car Turmac «Rouge- les bat toutes, hormis Turmac «Bleu-*,
la reine incontestable et incontestée des cigarettes orientales
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Turmac «Rouge» est une

• cigarette vraiment légère,
.%ee» • en pur tabac d'Orient,

Xe« 1~ * .̂ ce* e fabriquée en 
Suisse,

-t> --•* Xe» °̂ ' e livrée sous cellophane.
mu --• • Et c'est une Turmac I

¦ -

'

¦ , ,,; | ;
l'éfénemenl «lu printemps, c'est fURMAC HROI)QEN

Nous vous recommandons très chaleureusement la

COLLECTE ANNUELLE
m faveur de i. Ligue contre \u Tuberculose
qui se fera dès au'Ourd'hui.  6627

ronds
Sondoi
Mb générale

Lundi  5 ju in  1939
à 14 h. 30

Hôtel Judiciaire au Locle

Ordre du Jour:
Reddition des comptes.

pi057in 948L » Le Comité.

Tentes iGiping
tontes grandeurs ai iouie. s qualités

rente et location.

Ml Uni î k
Rue Numa-Droi 80. 6530 j

Vin ronge tessinois
tAmerlcano)

garanti naturel , fr. 64 — nar hec-
tolitre. Franco contre rembourse-
ment, lût a rendre. — Neurooi.
Vins. Capolago. 6472

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
6764 la livre

Petits coqs nouveaux 2.50 !
Poulets de grain 2.20

1er choix, toules granieurs

Poulets de Bresse 3.—
plombés

Poules tendres 1.70
Cannetons nouveau x 2.30
Pigeons 2.20 à 2.50

gros, pièce

Lapins du pays 1.55
Bondelles - 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 —
Marchandises très fraîches.

Le magasin est ouvert
dimanche et lundi matin.

Timbres-poste
I ' ! suis acheteur de tous timbres-
tiosie. Suisses et élfantters , raêm e
communs. — M .  Tripet, pas-
tour , Bevaix. 6731

louf ours le véritable L «g

-M* p*
\r "̂  spécialité de

Paul GRETHER
Boulangerie-Pâtisserie
Versoix 4 Téléphone 2.39.34

Commis (e)
de fabrication , bien au courant de la fourniture, est demandé
de suite ou époque à convenir. — Faire offres avec préten-
tions sous chiffre J. NI. 6790 au bureau de I'IMPARTIAL.

679U

Mioaîïon |
esl offerie ¦¦>¦ personne iiisposani
de Fr. 3500.—. Garantie hypothé-
caire sur désir. — Offre s sous

! chiffre E. V. 647 à case poslale
1 Tille 211 LH Chaux-de-Fonds.

6767

Situaiion "
principale

esl offerte A loutes personnes du-
i sirant ss faire un gain régulier et
I facile , en vendant article intéres-
sant , auprès de fabriques, hô-
tels, clubs de sports, etc. — Des
candidats sérieux sont priés d'é-
crire sous chiffre OF 15SO Z,
& Orell Fttssli-Annou-
ces Lausanne. 6777

Occasion

Mk propriété
à vendre

Chambrelien
MAISON de très bonne
construction , état de
neuf , 2 logements de 3
et 2 pièces convertibles
en un seul logement-
Petit bâtiment annexe
Indépendant pouvant
servir d'écurie à chè-
vres et de poulailler.
Eau, électricité. Toutes
dépendances moder-
nes.
7 000 m2 de terrain
avec GRAND VERGER
en plein rapport.
VUE IMPRENABLE
sur le lac
Pour visiter et traiter
s'adresser à l'ETUOE
DE COULON ET RI-
BAUX, AVOCAT ET
NOTAIRE, A BOU-
DRY^ 6664

A remettre pour canne de
santé, bon

^fé - restaurant
Affaire exceptionnelle. ; — S'àdr.
-< M. Iseli . rue*de Montbrillani
3. Genève. as 7096 g 6780

Z H T jâlAj f A. vendre un de
VtjIVSi dame, moderne.

m un d'tiomme, freins tambours
et complètement équipés (prix
avantageux). — S'adresser rue
des Fleurs 34, au ler étage , à
gauche. 6733

Chronomètre. ln rx;.
ter un mouvement de chronomè-
tre. — Faire offres aveo prix et
caractéris t i ques sous chiffre B.
O. 6756, au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 6756

Ufl QBIDd QQB comme requilleur
et pour aider aux travaux de la
maison. — S'adresser au bureau
de I 'I MPABTIAL. b769

A lnilPP *uel aPP artement de 41/,IUUGI pièces, confort moder-
ne, — S'adresser rue du Parc 30.
au 2me étage. 6783

P. ha m h na meublée, au soleil,
UllalllUl U est à louer à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue Léopold-Roben 40.
au 2me étage , a gauche. 6622

Belle chambre eTp^ruT
leil , à louer de suite a personne
sérieuse et solvable. — S adresser
rue de la Balance 4. au L'me éta-
ge, à droite. 6703
f 1 h g m lui o A louer belle cham-
UlittlUUI C. bre meublée, indé-
pendante, en plein soleil. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13. au
2me éiage. 6758

Pniieeo.nnneco a vendre a le iat
i UtlùOO yUUooU de neuf , superbe
occasion. — S'adresser chez M.
Pylel , rue du Progrés 135. entre
18 et 20 heures. 6715
Unon nain ûeini-course a ven-
DCdU ICIU dre. — S'adresser
rue du Premier Mars 14b, au ler
étage, de 14 a 18 heures. 6739

I Inn a vendre d occasion, 4x2.40
lilllu m., bas prix. —S'adresser
rue du Stand 6, an ler étage, à
droile. (5746

A irondpo une poussette (Wisa
ÏB11UIB Gloria», 1 linoléum

3,30x3,40 m., 1 petite coûteuse.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 6764

A vendra  ̂fourrures , belle oe-
il CllUl G casion. — S'adresser

rue Jacob Brandt 5, au ler élage.
6759

Â
nnnHnn moteur de machine
ICUUIC à coudre et potager

à gaz , deux feux en bon état. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6768

Jeune chien F£BtYB2i*.u-Prière de le ramener contre ré-
compense chez M. Ch. Ducom-
mun . rue du Rocher 2. 6761

A vendre

II1L
Modèle 1938, 6 places, assu-
rance et permis payés pour
1939. Bas prix. — S'adresser
A. Jff, Touring Garage, De-
lémont 6702

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.

Pouliche Lr„tprir„
i ravai ller , est H vendra chez M.
Germain Cattin, Les Prailats,
Boéchet. 6748

Beau garage !¦¦*,;
de suite. — Pour renseignements:
M. Raoul Stauss, rue Jacob-
Brandt 5. - 6760

Bon colporteur 'X T.
licle nécessaire dans chaqne mé-
nage. — S'adresser rue de la
Charriére 15 6782

""j?» VICTQRIH-ZIZCO - La Gbaux-d9-Fonds ÉÉfiPI
j# t̂twHî%fc>

L'ameublement __*-*_.-_. 5 IwF *m suisse _._ jr8*illFI _. J mk -¦L ĵ 
de 

qualité à rr. £91011 
Bn /jjjPJ

¦uJS H >EntH > aoM créé BOUS le signe de l'Exposition nationale. > Rot H- Lv M̂  ̂ JsÊI est non seulement un ameublement suisse do qualité, mais encore JftwL  ̂ É—m\M un mobilier de t chambres absolument complet, prêt ex ft*ffl't*|lhflK iH être habité. C'est pourquoi < Rutii > est unique en son genre. TnÊ—siC ÂB 1. Du premier au dernier coup de rabot, « Bntll ¦ est travaillé Km»"!¦ avec un soin qui lui permettra de survivre à pluaioirra générations. I j
B 2. eltutll » est un modèle de qualité de notre maison entièrement-suisse B
H et nons avons la conviction que les couples de fiancés, submergéVd'offres, B
H porteront leur choix sur ce mobilier complet, parce qu'un.examen minu- I .
Bj tloux et approfondi démontre que ¦ Eutll > représente, pour Inn")». |v£ 'J gant , lo maximum do rondement. §!>£§ WWwm

lÊU——m 8- * Autli > n'est pas un trompe-l'œil, mais nn produit de confiance I^Ty-l
j^VJVja qui, de plus, se distingue par son confort, son élégance et sa combl- |*''Trf:* 1
^&~- „)JH na'80n pratique due à des architectes décorateurs expérimentés. fcjl CSJ -M
QV"~~*ç& Les tapis, les lustres et les tableaux sont compris dans le prix et Bh ĵlfM
yi» 

 ̂
jL A donnent à l'ensemble un cachet harmonieux ot distingué. fflfflllfflilîi

»^W «Rutll » vous offre tout cela ! I Hl
W— m

'
e n  ê cino' 

Be <'<,mP0»e ¦ Eutli •, l'amenbloment suisse de qualité ? Il 11
K.tf J Jl 1. Una chambre & S lits, forme moderne et plaisante, complète, HJI ||M

JH-^ K 8 pièces, grande armoire à 3 portes, ravissante commode de toilette H|l jjjpj
Kmafl avec banquette, la Joie do Madame. IjmmtaïïM
B m— *¦ Deux literies complètes crin animal pur garanti, duveté, traversins, |{T]lf lyj l

jfa ete. (Vingt ans de garantie pour la qualité du crin. Le bulletin de ga- |0Î|i!SlL|liM rantlo est remis a chaque acheteur.) Toute maltresse do maison et toute OwJSsMS fiancée sait ce quo coûte le vrai crin et ce quo vaut uno telle garantie I B^ B̂IMJIri 3. Un solon-chnmbro o, manger avec élégant buffet anglais, vitrine Kfc^ MSÂt
IjH combinée, table à ralionges et «lègee rembourrés, table à radio et Jar- 9
I 4. Lu obfeti suivant : Grand tapis en bouclé, 200x800 cm. deux I
H descentes de lit, beaux lustres assortis pour les deux chambres, 'deux I [
I lampes de table de nuit, tableaux de chambra i coucher et de cham- I

I 6. Pour la cuisine : 1 garde-manger, 1 table, t tabouret*.
| "1 ¦ Rut li a est Incontestablement, dans cette catégorie I j i

a do prix, le mobilier lo plus beau, le meilleur et sur- I j • BJÎWMH
BHBg 1 tout le seul qui soit combiné aveo tant de soin par I I jl /JM 179 B
H 08 1 iH des architectes décorateurs expérimentés. __ _ [ UjylrAy
E—SB I L'ameublement « Rulli » com- Ea 

 ̂E A f| lîiLi ̂ UÎlïJ
PtljBjH Plet > ds 4î pièces, ne coût» que f l  i O U U i" I KTÏ73K>ISj\ "̂ ®5L Sans qu'il vous en coûte un sou do plus, ¦ Rutll • sera Installé ajViL'irsiL
j \ , t̂f| Par nos soins dana votre appartement. ^flïfiBjflM L̂  Autres avantages i 

En cas d'achat, remboursement dn billet [fia R _}n 1
Î Ï̂ ĵA plus deux cartes d'entrée ù l'Exposition nationale, ou crédit t^ )_____m_m____ i__ irafi lAE pour la même valeur. ; contrat de garantie (chauffage central Jr», HHl mlffl œ "O™?1!8'; livraison franco gare C. F. F. on à domicile par mjM H

iH HnnH IK-V 
nos cam^0M • magasinage gratuit pendant un an ; facilités JM^ (Si '«81 1 l̂ ^̂ h d0 payement ; conseils gratuits par nos architectes f l/ Of

!̂MSZZ_ ^^& _̂ décorateurs sur toute question d'ameublement. * : I
'- ŜZl̂ ^V—^"—' N'achetei rien avant d'avoir vu de près ¦̂ ?«A ¦̂ EËf j§| S
aŴ T -̂ Ĉ — ' """î notre modèle «RntU ». Avec leurs 800 cham- *̂ ^"*v, K&JKBteTOtMff^̂ ^3>~ 

bres 
installées, les Ameublements Pflstcr offrent •—_"̂ , K

m Ŝ f̂ -̂ " l'exposition la plus riche et la plus variée , dans tm—_r*_E—rf toute la gamme des prix. 2̂ Ŝ3—*'
W  ̂ Important I Chaque chambre do < Eutli • peut aussi être ache- •—***-Bl

çX; BShi *̂ * Isolément en bénéficiant dea mêmes conditions avanta- m̂_a_\ I
_\-i Hg'gonses. «Rulli» n'est en vente quo dans nos maisons *4jlj Qf
miâ «g de Bâle , Zurich, Berne, où il ost actuellement exposé. *rfa _ y~~Si SE. Méiiez-vous dea imitations I JH Wy~~~~~^

0 Demandez immédiatement nos prospectus gratuits. ,Jsj ~~~~^ .
Bâle, mlttl. Bhelnbrûoke. Bomo, \u „ B „., . , ,, ,: rKI [ lxV/ _
Zurich, Walcheplatx, clmnz n< i¦ - • ¦ ¦

La maison suisse do confiance fondée  en 1882

Ameublements Pfister s. A.
. .. . . .  -. , ; ¦•- - ¦ ¦**. . . :J&2 ÏL 6Ô4B- ¦ - ¦ - ¦ . : % 

'$* '¦

\ Café PROD§ï
Samedi , dimanche et lundi

GRANDS CONCERTS
Orchestre raiénora-MusetteConcours d'amoleun

Du rire Du rire
6791 Se recommande, le tenancier.

Mère ta IliÉ é CE
de la Vue-des-Alpes

—
Toutes les personnes qui désireraient soumissionner pour la

vente de boissons et de marchandises de dégustation aux abords
de là piste de course Valangin Vue-des-Alpes, sont priées d'a-
dresser leur demande par écrit au Secrétariat de la Section des
Montagnes Neuchàteloises de l'A. C S , Place de la Gare, La
Gùaux de-Fonds, avant le 3 juin 1939. 6743

¦N ~ B̂ T̂tSE __mtm_t
T&}~ ¦ V̂ P  ̂ *£__ \ \\ \WSg^

J8K\\ ^̂Sm- ĴÉ ÏÏJ*"

DES MILLIONS UE PERSONNES
! /£ •; jouissent chaque jour deWrigley's

Chaque Lpeneon* s* réjouit H tire îles ayantates
* "¦" r r" ' «n mastiquant r**uli*r«n>e"* la ronime i mâcher

WrigleyV
Les aliments tendres servis de DM joujfi laisssat
des restes entre les dents, Wrislcy 'i les élimin».

¦;- : Elles polissent aussi les dents'. ¦* fortifient les
gencives. Achetez-en plusieurs paquets nujourd'hai.

'-* ''- = -.Deux arômes exquis : P.K. (menthe poirree) et
-iv -, Spearmint (menthe crispée). P.T.34

^icyyrs
•¦<* -• * SA 16312 L 5911) - - " .;;_¦'¦

5 .- -  ; , ,- ¦¦— '

¦ 

Les adresses de nos annonces libellées
«S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL » , peuvent être obtenues, en
dehors des heures de service, sur
simple appel .téléphonique dufflft IMo 11, (jour et nuit,), avec l'indica -" ~*+* tion du chiffré.s .'Vxxx ' ' 

¦- ; • • • ¦ -
jj fij ;. -i : ; • ¦ A dministration de i 'impartiai.

Les familles Jenni et Ballinari- Jenni, I j
! profondément touchées de la sympathie qui leur a élu i

!, témoignée pendant oes joura de profonde affliction. . '¦
| * adressent tous leurs remerciements et lenr reconnais- '
M j sanea émue, 6776 j j

¦H* est au elel et dans nos eœurs. ' |

Madame et Monsieur Max Marschon-Pierri ont le H
\ grand chagrin de faire part à leurs amis et connaissan-

M̂ .-es du dt-c-Lf rie leur r h if  pelile B|

I Sonia-Rose-Narie I
[ , que Dieu a reprise à. Lui n l'ftge de 3 >/i mois, après de I
| , longues souffrances.
i LA Ghaux-de-Fonds, le 28 mai 1939.

L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 27 M :
H courant, it 11 h. Dé part do l 'hôpital.

j Domicile mortuaire. Collège 58. B
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



REVUE PU J OU R
Les réactions suscitées par l'accord

tripartite
La Ohaux-de-Fonds , le 27 mai.

Ce matin les journa ux commentent l'accord
tripartite. Le « Figaro » écrit qu'après avoir ex-
alté le traité de Berlin et annoncé nue rien ne
p ourrait p lus s'oppo ser à la marche irrésistible
de 150 millions d'hommes, les mêmes j ournaux
et hommes d'Etat crient au scandale p arce Que
d'autres p ay s se déclarent résolus à ne pas ac-
cept er de nouveaux coups de surprise en Euro-
p e et s'accordent p our résister, le cas échéant,
à l'agression susceptible de se pro duire t.

On mande de Londres au « Matin » : « D'a-
p rès des inf ormations émanant de bonne source,
la formule constituant le point capital des pro-
positions anglo-françaises qui viennent d'être
transmises à Moscou serait en substance la sui-
vante : Tout pays européen qui résistera par la
force de sa propre armée à une menace dirigée
contre son indépendance, est en droi t de de-
mander aide à la Fance, à la Grande-Bretagne
et à la Russie. Dans le cas où l'une de ces trois
puissances répondarit à l'appel, les deux autres
seraient automatiquement impliquées. Cette
f ormule, on le voit, établirait le p rincip e de la
récip rocité dans l'accord trip artite envisagé -».

Le « Journal » ajout e Que le p rojet accorde
satisfaction à la Russie, en ce sens qu'elle est
admise sur un pied d'égalité et de réciprocité
dans la combinaison d'assistance mutuelle.

Le « Petit Parisien » : « L accord actuel p os-
sède à la f ois une f orce p lus p récise et p lus
lar~e aue la Trip le Entente à la veille de 1914.
A l 'époque, il y avait une alliance f ranco-russe,
mais la décision de l 'Angleterre était incertaine.
Maintenant , le mécanisme de défense anglo-
franco-russe sera au point dans le temps de paix
et se déclenchera sans délai ».

Les autres commentaires se bornent à consta-
ter citïune f ois l'approbation de Moscou précisée,
de délicates négociations devront encore s'enga-
ger avec la Pologne et la Roumanie.; Mais à
Paris comme à Londres le vent est â "op timis-
me... à p eu p rès autant QU'U est à l'irritation et
à la colère à Berlin et à Rome.

Cep endant, dans leur indignatkm,_ les cap itales
de l'axe devraient se souvenir Qu'hier encore les
chantiers italiens livraient à la Russie un bateau
de guerre et Que l'Allemgane n'a j amais dénoncé
le traité de Rap allo oui la lie aux Soviets... Il ne
f aut donc p as  exagérer certaines délicatesses ou
certains scrupules...

Résumé de nouvelles

— Pas de nouvelles imp ortantes auj ourd'hui.
Le calme renaît. Puisse-t-il durer et la conf iance
se rétablir.

— En France le Congrès socialiste va s ou-
vrir à Nantes. Les tendances « f aoristes » et
« blumistes » s'y aff ronteront durement. Cep en-
dant la scission semble exclue. Une f ois de p lus
la f ameuse motion « nègre-blanc » conciliera les
inconciliables.m

— Le p ère de Fred Snite, le j eune homme aa
« poumon d'acier » a pr écisé hier aux j ournalis-
tes Que son f ils se rendait à Lourdes par pure
p iété. « Fred dit-il . ne va p as à Lourdes p our
guérir. Il y va par reconnaissance envers Ber-
nadette. Pour lui il n'y a d'autre miracle que ce-
lui de vivre, ll n'est guère plus exigeant ».

ED Suisse

— Les négociations germano-suisses rep ren-
dront à Berne ap rès Pentecôte.

— Un communiqué du ministère publi que de la
Conf édération met en garde contre le danger
d'esp ionnage ou celui qui guette certains j eunes
Suisses que les services étrangers cherchent a
enrôler dans leurs rangs.

— Un consulat suisse a f ait remarquer crue
sur dix p ersonnes condamnées p our  esp ionnage
dans son arrondissement consulaire, sept étaient
de nationalité suisse. On recherche en p articu-
lier les Suisses p arce Qu'ils connaissent en gé-
néral bien les langues et que leur Qualité de res-
sortissants d'un p ay s neutre les met à l'abri des
soupço ns. La p lup art de ces j eunes gens ne sa-
vent p as résister aux belles promesses oui leur
sont f aites, soit QU'US ignorent les p eines qu'ils
encourent, soit QU'US se laissent subj uguer p ar
l'attrait de l'argent, des voy ages, des aventures,
etc.

— Les négociations économiques avec la
Roumanie sont en bonne voie. Tous les accords
actuels restent en vigueur.

— Il se conf irme Que la réduction générale
des tarif s-voy ageurs sur les C. F. F. est ren-
voy ée à p lus tard. Sans doute attendra-t-on
p our cela que se généralise encore p lus le goût
p our l'auto et l'autocar qui se manif este de ma-
nière accrue à l'occasion de l'Exp osition. Cep en-
dant ne désesp érons p as, le p rincipe lui-même
de la revision est admis. , P. B.
¦ -- 9999999mmm...........M............... a.mmmm

Vorochilof se rendra à Londres
En Suisse: 12 militons de crédits supplémentaires

TDRSS esf satisfaite
Moscou accepterait les propositions anglaises. —
Vorochilof assisterait aux manoeuvres anglaises

MOSCOU, 27. — Sir William Seeds a vu hier
M. Molotov et lui a laissé entendre que les p ro-
positions anglaises étaient de nature à satisf aire
les desiderata russes. Il semble donc que les
imp ortantes décisions que l'on attend de VU. R.
S. S. vont être pr ises prochainement.

Le maréchal Vorochilov est invité aux p ro-
chaines manoeuvres de l'armée anglaise.

Dans le silence et sans que la radio et la
presse soviétique n'en parlent , sans qu'il en soit
f ait allusion à la tribune du Soviet sup rême qui
siège actuellement, ces décisions, les plus im-
p ortantes p ense-t-on depuis 1918, se pr ép arent.
Le suj et en sera traité dans le discours de M.
Molotov, dont la date n'est p as f ixée, mais qui
coïnciderait avec la dernière p hase des pour-
p arlers anglo-f ranco-soviétiques .

L'annonce d'un budget de 40 milliards de rou-
bles p our la déf ense nationale montre que si
l'U. R. S. S. prend des engagements, elle pense
aux movens d'v f aire f ace.

La question des "es Aaland
En ce qui concerne la remilitarisation des îles

Aaland. la lecture de la p resse soviétique con-
tenant des critiques à l'égard des dirigeants f in-
landais et même suédois, semble indiquer que
l'entente soviétique n'en sera pas modif iée. L 'U.
R. S. S. insiste sur son droit de ne p as admettre
un changement de statut j uridique des îles sans
son p rop re consentement. En cette aff aire , l'U.
R. S. S. ne y  eut p as être traitée en simp le mem-
bre de la S. d. N., mais en Etat directement in-
téressé. 

La tension potofto-allemandé
Encore un Incident

VARSOVIE, 27. — On annonce vendredi soir
que les vitres du consulat de Pologne à .Koe-
nigsberg (Prusse orientale) ont été brisées par
des inconnus. La police de Koenigsberg ajou ^
te-t-on, resta passive devant cet incident.

L'état de guerre
Le conseil des ministres a adopt é un proj et de

loi sur l'état de guerre devant remplacer l'or-
donnance de 1928.

Les bagarres de Lodz
En réponse aux informations parues dans la

presse allemande sur une rixe entre Polonais et
Allemands à Kanstantinow, près de Lodz, l'a-
gence Pat déclare qu'il s'agit d'une bagarre en-
tre membres de la minorité allemande en Po-
logne, provoquée par des discussions politiques
On signale Quinze blessés.

Les souverains anglais
en Amérique

L'hommage des chefs indiens

CALQARI (Alberta), 27. — Le roi et la reine
d'Angleterre ont reçu à Calgari l'hommage des
grands chefs indiens, venus des vastes réserves
entourant la ville. 1500 Indiens aux costumes
barriolés ont étalé leurs fourrures de buffle s
sous les pieds des souverains, tandis que réson-
naient les mélopées indiennes et les hourras de
la foule. Une fillette indienne a offert une gerbe
de roses à la reine, puis les grands chefs se sont
inclinés tour à tour devant les souverains et
leur ont remis des cadeaux.

De Calgari, le roi et la reine gagnent la sta-
tion climatique de Banf , dans les Montagnes
Rocheuses, où ils se reposeront j usqu'à diman-
che matin , loin de toute cérémonie officielle.

La reine Wilhelmine rentre à la Haye

BRUXELLES, 27. — La reine Wilhelmine a
quitté Bruxelles à 11 heures. Le rod l'a accom-
pagnée à la gare. Le frère du roi, le prince Char-
les, accompagnera la souveraine jusqu'à la gare
frontière d'Esschen.

Les milieux politiques et la presse se montrent
très satisfaits de la visite de la reine des Pays-
Bas. L'opinion générale est que cette visite aura
pour conséquence un nouveau rapproefod-tnent
entre la Hollande et la Belgique.

A la frontière albanaise
Saisie du trésor de 5'ex-roi Zog

TIRANA, 27. — Les autorités italiennes ont
saisi de nombreux obj ets de.valeur en or , por-
tant les armes de la maison royale d'Albanie ,
qu 'un homme cherchait à faire passer par la
frontière albano-grecque à Kakaj a.

On pense qu 'il s'agit d'un émissaire du roi
Zog, qui a réussi à s'enfuir sur territoire grec
au moment où le chargement était découvert.

86 millions pour le «Paris»
PARIS; 27. — Un communiqué de la Compa-

gnie générale transatlantique annonce que les
assureurs du paquebot « Paris » ont décidé de
verser à la Compagnie générale transatlantique
le montant de l'indemnité couverte sur le paque-
bot , soit 86 millions de francs. C'est le marché
de Londres qui fai t la presque totalité des frais
de l'opération, puisque, en dehors des sommes

qu'il couvre directement, il réassure dans une
proportion extrêmement importante les compa-
gnies françaises également intéressées sur ces
risques.

La comtesse Ciano au Brésil
RIO-DE-JANEIRO , 27. — Le président Vargas

a offert au palais présidentiel une réception
en l'honneur de la comtesse Ciano.
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La Russie signera Se pacte d'alliance

Eai Suisse
Un j ournaliste lausannois à l'honneur

LAUSANNE, 27. — On annonce la nomination
aux importantes fonctions de directeur de l'hô-
pital cantonal à Lausanne de M, Rodolphe Ru-
battel , déiputé à Lausanne, quii est me-mbra sup-
pléant du Conseil de santé depuis 1924.

M. Rodolphe Rubattel assumera ses nouvelles
fonctions à parti r du ler octobre 1939.

(Réd. — M. R. Rubattel était j usqu'ici direc-
teur de la « Revue » et avait accompli une car-
rière quii lui faisait occuper dans le j ournalisme
vaudois et romand une place de premier plan.
Ses articles, souvent cités, démontraient une
connaissance approfondie des problèmes politi-
ques et économiques de l'heure en même temps
qu'ils traduisaient l'ardent amour pour son can-
ton et pour la Suisse. Le j ournalisme romand
perd — espérons que ce n'est pas tout à fait —
une de ses meilleures plumes. Toutes nos félici-
tations au confrère touj ours courtois et airnabb
que fut R. Rubattel. Tous nos voeux l'accompa-
gnent dans sa nouvelle carrière.)

Tombé d'un tram
ZURICH. 27. — Jeudi soir, M. Ernest Hauser .

52 ans, est tombé d'un tram en marche et a été
si grièvement blessé par la remorque qu 'il est
décédé vendredi à l'hôpital.
Subside fédéral pour le match international

de tir
BERNE , 27. —¦ Le Conseil fédéral proposera

à l'Assemblée fédérale d'allouer par la voie des
crédits supp lémentaires un subside de 50,000
fr. pour l'organisation du match international de
tir qui se déroulera prochainement à Lucerne.
En outre, en délivran t la munition à prix réduit ,
la Confédération participe encore à l'organisa-
tion de ce tir.

Chronique jurassienne
St-lmier. — En marge de T« Expo », une belle

attention.
(Corr.) — Nous apprenons avec beaucoup de

plaisir que la Direction de la manufacture d'hor-
logerie Fritz Mœri S. A. a -remis à tous ses ou-
vriers et ouvrières, à titre gracieux, l'éou spé-

cial frappé à l occasion de I Exposition Natio-
nale. Comme bien l'on pense, le nouveau geste
généreux de la Direction de notre fabrique lo-
cale a été très apprécié par son personnel.
St-lmier. — L'état du chômage. Une apprécia-

ble diminution.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons avec plaisir qua la situation

du marché du travail s'est sensiblement amélio-
rée au cours de ce mois de mai, en notre loca-
lité. En effet , à la date du 25 courant , on comp-
tait, ici, encore 403 chômeuses et chômeurs en
tout, soit atteints par la chômage partid , soit
atteints par le chômage total. On dénombrai t,
l'autre j our, encore 188 hommes et 23 femmes
privés complètement dî travail et 107 hommes
et 85 femmes ne trava illant que partiellement.
Comme on le voit, l'amélioration est réj ouissante
puisque, un mois plus tôt , il y avait en tout,
dans notre village 591 chômeuses et chômeurs,
chiffre qui était de 650 en mars et de 725 en fé-
vrier dernier. Espérons que le mois prochain
nous apportera encore une amélioration dont
chacun, chez nous, se réj ouira.

Courrier de menue
Vol à voile

(Corr.). — Mardi dernier , M. Charles Grand-
j ean, membre de notre Club de vol à voile , ha-
bitant Nidau a réussi à tenir l'air pendant 7 heu-
res et quart avec le planeur « Cosmos-Baby ».
Pendant sept heures , M. Grandj ean a gardé l'al-
titude de mille mètres; il s'était muni de vic-
tuailles afin de dîner là-haut , car il avait pris
son envol à 10 h. 30 du matin. Ce beau vol est
un record pour notre club de vol à voile; il est
vrai que le beau temps et la bise l'ont favorisé.

Bon voyage !
(Corr.). — M. Edwin Wyler, secrétaire cen-

tral de la Société fédéral e de gymnastique , ha-
bitant Nidau , est parti , vendredi , par avion de
Bâle , pour Amsterdam, afin de se rendre à
Arnhem où il représentera les gymnastes suisses
à la fête des Pays-Bas.

Pour les usagers de la route
(Corr.). — Afin de pouvoir appeler du secours

plus rapidement en cas d'accident , l'Automobile-
Club, section de Bienne, fera installer prochai-
nement deux postes de S. O. S.; l'un dans les
gorges du Taubenloch (route Bienne-Reuche-
nette) et l'autre entre Bienne et Perles (route
Bienne-Soleure).

Chronique neuchâteloise
La construction du laboratoire de recherches

horlogères.
La mise à l'enquête des plans du laboratoire

de recherches horlogères arrivait à échéance
j eudi soir. Une seule opposition a été faite ;
elle émane de M. Hulliger, médecin au chef-
lieu.

Le Conseil communal aurait, dit-on, décidé
de passer outre à cette opposition et d'autori-
ser le commencement des travaux.
Boudry. — Epilogue d'un accident mortel.

A l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel , où il avait
été transporté, est décédé vendredi M. O. Graf ,
61 ans, camionneur à Boudry, qui avait été vic-
time d'un très grave accident mardi dernier et
que nous avons relaté dans nos colonnes.
Au Locle. — Accident de la circulation.

(Corr.) — Vendredi , quelques instants avant
midi , un j eune garçon, circulant à bicyclette le
long de la rue Girardet , dans la direction de La
Ghaux-de-Fonds, a été victime d'un accident qui
espérons-le, n'aura pas de complication grave
nar la suite.

Le j eune cycliste voulut couper la route pour
prendre le chemin à gaUche de la chaussée mais
ayant une automobile devant lui qui lui mas-
quait partiellement la vue, il ne vit pas arriver,
en sens inverse, une autre automobile ; la col-
lision était inévitable. Le jeune garçon fut pro-
j eté sur la chaussée et subit une forte commo-
tion ; il fut reconduit au domicile de ses parents
où il reçut les soins d'un médecin. Le vélo est
en piteux état.

Nous souhaitons un prompt et complet réta-
blissement à l'accidenté.

J0a Chaux~de~Fonds
« Nicolas de Elue » à Zurich.

Nous apprenons que les membres de la Com-
pagnie de Saint-Nicolas, tout au moins les aînés
de cet actif groupement, sont partis ce matin
pour se rendre à Zurich. Ils visiteron t l'exposi-
tion cet après-midi. Dimanche, sous les auspi-
ces de la Maison de la Jeunesse, au Studio de
cette dernière, ils j oueront deux fragments de
l'œuvre de Magali Hello « Nicolas de Flue ». Il
ne s'agit pas à proprement parler d'un spec-
tacle, mais d'une démonstration à l'adresse d'é-
ducateurs et de spécialistes. Lundi , la Compa-
gnie fera l'excursion , du Righi puis prendra le
chemin du retour. Bon voyage et plein succès
à nos j eunes artistes et à leurs dirigeants.
Légère hausse de la température.

Notre pays se trouve en bordure d'un anticy-
clone qui s'étend sur l'Europe occidentale et
l'Océan. Il ne faut pas s'attendre à de notables
précipitations, le vent du nord reste modéré et
la nébulosité variable. La température subira
une hausse légère.
Notre prochaine édition

Nos bureaux étant fermés lundi, à l'occasion
des fêtes de la Pentecôte, notre prochaine édi-
tion narattra mardi 30 mal.

Au cours d'un buffet froid

JACKSON, 27. — Près de deux cents per-
sonnes ayant oarticipé à un bu ffet froid à l'is-
sue d'une réunion de la Société maçonnique du-
rent recevoir , au cours de la soirée , des secours
médicaux , à la suite d'empoisonnement. Une
trentaine ont été hospitalisées. .

Le Duce aurait échappé à deux attentats
PARIS, 27. — «Paris-Soir» apprend que deux

attentat s auraient été commis récemment con-
tre M. Mussol ini , et que leurs auteurs auraient
été exécutés. (Nous publions cette nouvelle
sous toute réserve).

Deux cents personnes empoisonnées

Le Conseil fédéral réclame 12
millions de crédits
supplémentaires

Deux postes Intéressants : couverture-frontière
et commission des économies

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 26 mai.

Vendredi matin, le Conseil fédéral a arrêté la
liste des crédits supplémentaires pour 1939. Le
total, de 12 millions et 50 mill 2 francs, comprend
un poste de 2 millions et demi destiné à renfor-
cer la couverture-frontière en augmentant le
nombre des compagnies de volontaires. Ces
compagnies, au nombre de quatorze, actuelle-
ment, seront portées à vingt.

A vrai dire, il s'agit surtout d'améliorer les
conditions d'instruction. Actuellement, les volon-
taires qui formant les détachements d'alarme et
assurent la garde permanente des fortins sont
placés, par petits groupes, le long de la fron-
tière. L'instruction serait plus facile si les unités
se trouvaient plus souvent rassemblées. Mais,
les nécessités du service ne le permettent pas
touj ours. Cet inconvénient disparaîtra si l'on dis-
pose d'un plus grand nombre de compagnies. On
pounra alors organiser un système d; « relè-
ves ». Tandis que les effectifs indispensables res-
teront à la frontière , certaines unités seront ra-
menées à l'intérieur pour une « reprise en
mains ».

On le voit, la demande de crédit supplémen-
taire n'indique pas que de nouveaux dangers
aient sureri à nos frontières. ' ; '

Oui se souvenait encore de la. « Commission
des économies» instituée il y a bientôt deux
ans et dont on attend touj ours les rapports qui
doivent — du moins on l'espère — réduire de
quelques millions les dépenses administratives
de la Confédération ?

Voilà que nos « experts » fon t enfin parler
d'eux , mais pas exactement de là façon désirée.
Si nous ignorons touj ours les avantages maté-
riels que nous vaudra leur activité prolongée,
nous savons, en revanche , ce qu 'elle coûte.

Un premier crédit de 35,000 francs avait été
voté déj à , voilà qu 'il en faut de nouveau un
second de 73,000 francs, pour indemnités de
déplacement , rétribution et frais divers.

Cela fait fr. 108.000.—. Fort peu de cho-
ses, j e l'accorde , en regard des centaines de
millions du budget et des milliards du bilan.
Mais , tout de même, après l'arrosage, nous vou-
drions bien goûter les fruits. G. P.



HENRY FORD
L'Amérique aux cent visages

L'homme qui a construit un vieux vfllagede la vieille Amérique
...après avoir construit vingt-sept millions d'autos

l»«r Raqmond IANOE

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris.

Détroit. — U y a tout juste un an, dans la rus-
tique petite église de Greenfield (Michigan), le
pasteur du village célébrait un service de ma-
riage. Mais il n'y avait ni mariée en robe vir-
ginale, ni demoiselles en toilettes de style et sem-
blant déguisées, selon la coutume américaine,
ni garçons rigides dans un garde-à-vous so-
lennel. Au premier rang, devant une centaine
d'invités, un vieux couple rendait grâces au Cïsl
de lui avoir donné de longues années de parfai-
te union ; lui était un vieillard très droit , sec,
le visage creusé, mais l'oeil clair, étonnamment
j eune pour ses soixante-dix-sept ans ; elle, une
charmante vieille dame, de deux ans plus j eune,
très simplement vêtue de noir , baissait timide-
ment les yeux. Henry Ford, un des hommes les
plus riches et les plus puissants du monde fê-
tait le cinquantième anniversaire de son ma-
riage avec miss Clara Bryant

En sortant de la chapelle, en observant les
horizons gris perle de ce Midlewest que j amais
ils n'avaient quitté, ils pouvaient, d'un coup
d'oeil, revoir tout leur passé: car les gens heu-
reux, quelque pleine que soit leur vie, n'ont pas
.d'histoire.

Les rêves de Master Henry
Leur union, cependant, n'avait pas été le ré-

sultat d'un coup de foudre. Même, la première
fois que la j eune fille avait rencontré ce grand
garçon aux bras trop longs et aux yeux trop
pensifs, elle n'avait été nullement impression-
née. Mais, avec cette méthodique suite dans les
idées que, déj à, il avait, le j eune Henry ne se
découragea pas. Pendant deux ans, ce fut la
danse, qu 'ils adoraient tous deux et qu'ils pra-
tiquent encore, qui les réunit. Dans de petites
réunions très simples, le samedi soir, ils se re-
trouvaient. Mais, un j our, malgré leur goût com-
mun pour les valses et les mazurkas, ils ou-
blièrent de danser: car Henry Ford contait à sa
compagne ses efforts et ses rêves; il était tout
ému car il venait de mettre au point une mon-
tre extraodinaire qui , non seulement, marquait
la fuite des heures, mais aussi suivait la course
du soleil. Admirative, émue par ce Sel enthou-
siasme, elle écoutait silencieuse. Ce soir-là , ils
né dansièrent pas plus avant ; quelques semaines
après, ils étaient mariés.

Le père de Henry Ford leur avait, en cadeau
de mariage, donné une petite ferme en pleine
brousse. Ils n'y firent pas long feu. Leur ardeui
à découvrir la vie les appelait autre part, et,
bientôt le j eune marié était engagé comme in-
génieur par la Compagnie d'Electricité de Dé-
troit Enfin, il pouvait réaliser son plus cher
désir: bricoler à sa fantaisie, surveiller des ma-
chines mystéireuses. La mécanique le passion-
nait tant que, dans un vieux hangar, derrière
leur maison, il installa un atelier. Clara, pa-
tiente, l'observait, l'encourageait; en préparant
les repas, en tenant la maison, elle partageait
ses espoirs, car elle avait foi en son génie. Et
lorsque par un jour de printemps, au milieu des
rires et des moqueries de la ville incrédule, il
sortit sa première voiture mécanique, elle était
assise à ses côtés.

Et, pendant cinquante ans, ainsi, elle fut au-
près de lui , effacée peut-être, mais présente
touj ours. Ils sont l'un et l'autre, restés aussi
simples que j adis : Clara n'a j amais teint ses
cheveux ou même eu recours aux soins d'un
coiffeur . Jamais, non plus, déclarent-ils, ils n'ont
eu la moindre discussion. On les dit le couple le
plus riche du monde. Riche en bonheur, le fait
n'est pas douteux.

Et. parfois, le samedi soir, ils dansent encore
une valse, comme au temps de leurs fiançail-
les. Les usines Ford, où nous nous promenions il
y a quelques j ours, ont trente-cinq ans d'exis-
tence. Elles ont , durant cette période, sorti vingt-
sept millions de voitures, presque autant qu'il
en est auj ourd'hui à travers le continent amé-
ricain.

Et c'est cet homme, tout seul, qui a été le père
de cette fantastiqu e production. J'aurais voulu le
voir pendant mon séj our dans la ville qui naquit
de son entreprise. L'on m'avait , certes, dit qu 'il
avai t horreur des j ournalistes et que ce seul ti-
tre était une condamnation de mon désir. Je
m'apprêtait à affronter , avec quelques recom-
mandations puissantes , le barrage de secrétaires
et de directeurs qui le défendent contre les im-
portuns. Mon offensive fut inutile car Henry
Ford était en Floride. Je n'ai donc pu qu'interro-
ger sur lui ceux qui l'approchent quotidienne-
ment. Le directeur qui voulut bien , me rensei-
gner me consola, d'ailleurs, en me disant que
même lorsqu 'il était à Détroit , le boss (patron)
refuse touj ours de recevoir qui que ce soit. Il
vient même assez rarement aux usines , mais
passe de longues heures, chaque j our, dans les
laboratoires. Il vit dans une vaste maison , ca-
chée derrière de grands arbres , ne fréquente
que quel ques amis intimes et a horreur de se
montrer en public. ,

Grand travailleur , il a certainement été phis
porté par les événements qu 'il ne les a dirigés.
Ayant été l'un des premiers à comprendre le
rôle que l'auto était appelée à j ouer dans notre
vie moderne, il a eu le courage de voir grand
et de pressentir que , surtout dans un pays aux
énormes distances comme l'Amérique , la voiture
ne devait pas rester un instrument de luxe ,

mais devenir un outil quotidien. Le but qu'il a
touj ours poursuivi a été de la mettre à la por-
tée des bourses même modestes : et dans cette
voie encore, il a été un pionnier. Un de ses thè-
mes favoris est de répéter qu'alors qu'autre-
fois les habitants des campagnes étaient limi-
tés dans leurs horizons, auj ourd'hui , grâce à
une auto à prix modique, ils ne dépendent plus
ni du village, ni du chemin de fer , mais ont ga-
gné une liberté à laquelle j adis ils ne pouvaient
aspirer.

Même socialement il se flatte d'avoir rendu
service à ses semblables. L'auto, objet de luxe,
était un sujet de convoitise, un élément de ja-
lousie, un signe de richesse auquel beaucoup
ne pouvaient prétendre . La petite voiture que
l'on peut ici se procurer neuve pour un peu plus
de cinq cents dollars, et d'occasion, pour la
moitié, est un instrument de nivellement social.

Est-H « dur » ?
On a dit parfois qu 'Henry Ford était dur. Mon

interlocuteur tient à détruire cette légende. Cer-
tes, il ne plaisante pas avec la discipline et le
labeur, mais il reste profondément humain , et iî
y a même chez lui un côté sentimental, géné-
ralement ignoré, et que sa modestie s'efforce
de cacher. « Allez visiter, me dit-on, le village
d'un autre âge qu'il a édifié à Greenfield, à l'om-
bre même des usines : vous verrez là l'oeuvre
d'un autre Ford, un autre Ford émotif , attaché
au passé, respectueux de la tradition ».

Deux chevaux...
J'ai suivi le conseil et j e ne l'ai pas regretté,

Quittant les cheminées rougeoyantes et les ate-
liers bourdonnants , j'étais, en quelques tours
de roues, dans un village de la vieille Amérique ,
Au seuil du bourg, un traîneau m'attendait , qui
ne devait rien au moteur. Deux chevaux piaf-
fants frappaient la glace de leurs sabots ferrés.
Le conducteur, coiffé d'un bonnet de fourrure ,
était vêtu d'une peau de bique.

Aux grelots tintants de cet équipage suran-
né, .nous circulâmes par les rues régulières. Des
réverbères à gaz les éclaraient de leur lueur
j aune et falote. J'avais l'impression de faire un
voyage dans le passé.

Tout respirait le calme et l'harmonie. Les mai-
sons de bois avaient un air timide ét modeste.
Dans une échope au plafond bas, travaillait le
cordonnier; devant un établi vétusté. Un tis-
serand tirait de cocons une soie qui n'avait rien
d'artificiel, et un photographe, dans un studio
à l'ancienne mode, faisait des daguerréotypes
chers à nos grands-mères.

Nous passâmes devant l'école où Ford fit ses
premières études et qui a été transportée plan-
che par planche de son village natal. Mais, au-
j ourd'hui, elle abrite une j eunesse exubérante.
La petite église où, jadis, il pria, a été, elle aussi,
transportée et, chaque dimanche, avec les siens,
il y assiste au service au milieu des villageois.
La justice de paix est celle où Lincoln fit ses
débuts d'avocat. Le laboratoire où Edison con-
çut sa première ampoule électrique a été recons-
titué dans ses moindres détails, à côté de la pe-
tite boutique dé bicyclettes où, en 1903, les frè-
res Wright fabriquèrent leur premier avion,
transportée, elle aussi, morceau par morceau,
de Dayton (Ohio). Et, dans un hangar de bri-
ques , on peut voir, reproduit , le cadre primitif
et modeste dans lequel Ford lui-même monta ~
Détroit, sa première auto.

Et j 'ai mieux compris aussi, à l'évocation de
ces reliques d'histoire, la leçon d'énergie, de
volonté et de travail que donne Henry Ford à
ses contemporains. :

/ .. * . * : .* a
(Reproduction, mime p artielle, mt entité) .

Avec «les ,,*! ...
Un des plus savoureux proverbes turcs et l'ut

de ceux que citent le plus volontiers les voya-
geurs qui reviennent de ce pays adorable, -d.il
que... «si le ciel exauçait la prière du chien, il
pleuvrait des os».

Image sensible, poétique et juste, et que tous
ceux qui ont quelque ambition — ou plus sim-
plement qui sont mécontents de leur sort —
devraient méditer. «Si» c'est un petit mot que
tout le monde dit et répète. «Si je pouvais faire
ceci... si j e pouvais avoir cela». Mais on se con-
tente d'exprimer un voeu sans rien faire pout
qu 'il aboutisse. La Providence n'accorde rien à
celui qui ne risque rien. Il faut oser pour réus-
sir. Et c'est pourquoi tant de gens qui ont eu la
sagesse de tenter leur chance à la Loterie de
la Suisse romande ont pu réaliser quelques-
unes de leurs plus chères ambitions.

Précisément, le tirage de la huitième tranche
approche. Il aura lieu, cette fois, on le sait, au
Château de Gruyères, dans ce cadre prestigieux
où tant d'événements de notre histoire se soni
déroulés. Est-il impossible que la chance s'y ar-
rête pour vous, Séduite par cette ambiance uni-
que ?...

En choisissant comme lieu du huitième tirage
cette admirable demeure historique les initia-
teurs ont voulu donner à cette cérémonie, qu!
fera tant d'heureux , un cadre digne d'elle en
même temps qu 'ils ont désiré contribuer à ser-
vir les intérêts touristiques de notre pays. Dou-
ble raison de se munir de billets pour le 14 j uin
prochain.

Un conseil dans ie vide

—- Vous ne savez pas que le tabac est un poi
«on lent ?

— Ça ne fait rien, je ne suis pas pressé.

Concerts el conférences
au chef-lien
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Blllel «le NeuchAtel

(Correspondance particulière de I'Impartiai)

Neuchâtel, le 27 mai.
En cette fin de saison, signalons trois mani-

festations de valeur, dans des genres très dif-
férents.

On ne le sait pas assez: depuis une année
Neuchâtel a son cercle Philippe Godet Le but,
on le devine aisément : continuer, sans j amais
se lasser, la défense et l'illustration de la lan-
gue française, avec cette ferveur, ce courage
intrépide et cette haute culture qui furent l'a-
panage du maître aucunement oublié.

Pour rappeler ce premier anniversaire, il
avait été fait appel au poète René-Louis Pia-
chaud, de Genève, qui sut parler de l'unité spi-
rituelle du pays romand , de la culture latine
touj ours menacée, puis des inestimables bien-
faits d'un fédéralisme conçu (meilleur gar-
dien des plus précieuses traditions en même
temps que générateur d'auteurs et d'oeuvres
nouveaux). Présentés en séance publique à
l'Aula, ces thèmes furent développés avec la
maîtrise et la concision que l'on devine. Parti
avec la critique de quelques-uns de nos princi-
paux auteurs romands, M. René-Louis Piachaud
sut, avec autant d'esprit que de franchise, buri-
ner des caractères d'un relief et d'une vérité
étonnante. Pour aboutir enfin — le tout en trois
quarts d'heure seulement — à des vues, lumi-
neuses et fortes, d'une part .sUr̂ l'origlmalité pro-
pre de la littérature romande, d'autre part sur
ses attaches indéracinables avec la France, ter-
re nourricière de tous ceux qui parlent et écri-
vent le français.

Au début de sa magistrale conférence, M.
René-Louis Piachaud a rappelé de façon émou-
vante deux choses bien propres à réj ouir: son
origine... sagnarde (par sa mère, justement, qui
fut une authentique neuchâteloise), puis, touj ours
par sa mère, ses solides racines huguenotes
(d'où l'attachement du poète aux héroïques
Psaumes huguenots, restaurés par lui, on le
sait, d'une manière si forte et si fidèle aux sour-
ces mêmes de Clément Marot et Th. de Bèze).

« * »
M. le Dr Willy Schmidt et ses vaillants chan-

teurs de « Sine nomine » continuent à Neuchâ-
tel leur oeuvre de défense d'une admirable mu-
sique: celle «a capella », dont ont sait la haute
valeur (depuis la Renaissance). On suit ce tra-
vail d'aussi près que possible, parce qu'il est
captivant . Non seulement les programmes sont
touj ours de qualité, mais l'exécution fouillée,
présentée au mieux. Et puis il y a ceci de tou-
chant , de combien sympathique dans cette pha-
lange de chanteurs, elle est «sine nomine», et
elle l'est si bien... que l'on cherche en vain, sur
les programmes, le nom de son directeur (exem-
ple unique , croyons-nous) !

A l'Aula de l'Université, le 12 mai, le public
était convié par « Sine nomine » , une audition
alliant une série de pièces illustres de la Re-
naissance à d'autres pages, modernes celles-là,
d'un effet irrésistible. Excellente soirée. Succès
mérité. i

» . .? •
En fin de saison , un concert de musique fran-

çaise patronné par la Société de musique. En fait
une manifestati on des « Echanges artistiques in-
ternationaux ». un « Concert français », sous le
haut patronage de Son Excellence M. Alphand ,
ambassadeur de France en Suisse et sous les
auspices de l'« Association française d'action ar-
tistique ». Le tout introduit par M. Claude Du
Pasquier et présenté, avec quelle intelligence et
quel art par Maître Emile Vuillermoz, prince
de la critique française !

Au programme à côté de pages connues de
Chabrier, Fl. Schmitt Fauré et et Milhaud, une
séri e d'oeuvres de compositeurs nouveaux: MM.
Jean Clergue, Louis Beydt, Jean Rivier, Mau-
rice Thiriet et Jean Hubleau. Comme exécu-
tants, Mme Marguerite Soyer, cantatrice, MM.
Joseph Benvenuti et Jean Hubleau, pianistes,
MM. René Benedetti, violoniste, et André Na-
varra. violoncelliste.

Assistance aussi nombreuse qu'élégante. Suc-
cès mérité, tant par la qualité des oeuvres que
par la valeur de l'interprétation . Et, sourtout,
propagande française on ne peut plus heureuse.

• » »
Ainsi s'est achevée une saison qui , dans le

domaine de la musique comme dans celui de la
pensée , fut d'une richesse qu 'il convient de sou-
ligner.

Charles SCHNEIDER.

Au Tribunal
Audience du mercredi 24 mai 1939

L'éternelle soif !
Un domestique de campagne qui a un pen-

chan t assez prononcé pour l'alcool, « sirota.»
quelques verres de trop le j our de l'Ascension,
malgré le temps humide du dit j our, et tomba en
deux reprises sur la chaussée, provoquant de
ce fait un acte de scandale public. Comme il s'a-
git d'un récidiviste, puisque effectivement ce
monsieur a déj à été condamné pour ivresse l'an
dernier, le tribunal le condamne à 15 j ours
d'emprisonnement , moins 5 j ours de préventive ,
plus un an d'interdiction de fréquenter les au-
berges et aux frais , soit fr. 23.25.

Les négligences coûteuses !
Un commerçant louait récemment dans un

garage de Neuchâtel une voiture automobile
pendant qu'il était procédé à des réparations â
sa camionnette, abîmée lors d'un accident. Les
plaques de contrôle de la camionnette furent
enlevées et fixées à la voiture automobile et le
commerçant confia cette voiture à un chauf-
feur sans faire de démarches au service des
automobiles en vue de l'obtention d'un permis
provisoire de circulation pour le dit véhicule.

L'accusé reconnaît sa faute et n'a aucune ex-
cuse à présenter; il paraît même se rendre
difficilement compte des conséquences que sa
négligence aurait pu entraîner en cas d'accident
avec une voiture qui de ce fai t circulait sans
être couverte par l'assurance. Pénalité: 20 fr.
d'amende plus 2 fr. de frais.

Pour la sécurité routière
Un propriétaire d'autocar, condamné par dé-

faut le 5 avril dernier, pour avoir transporté
à deux reprises un nombre de personnes supé-
rieur à celui indiqué sur le permis de circula-
tion, et dont trois personnes étaient debout â
chaque voyage, a obtenu le relief de son j uge-
ment et l'affaire est reprise dès son début

La cause est en elle-même assez compliquée ,
aussi , après l'audition de témoins et expert le
Président rend un jugement fortement motivé,
duquel on retient que la pratique de l'accusé
de prendre en plus des personnes occupant les
places disponibles de son autocar, des voya-
geurs debout en supplément , groupés autour de
lui, dans un espace réduit , gênant le conducteur
dans ses mouvements, est inadmissible et cons-
titue l'infraction aux articles de la loi sur la
circulation automobile et au règlement d'exécu-
tion retenus par le Ministère public, de sorteque l'accusé est condamné à une amende de 15
fr., et fr. 23.35 de frais , compte tenu pour l' ap-
plication de l'amende, des bons renseignements
fournis sur le compte de l'accusé.

DU-YAL-DÉ-BUZl

Un précieux accessoire.
Il est un petit accessoire, Madame, qui neprend que très peu de place dans votre sac etqui peut, pourtant, vous rendre de grands ser-

vices. C'est tout simplement un flacon d'Alcool
de Menth e Américaine. En auto, en excursion,
en été, quelques gouttes d'Alcool de Menthe
Américaine sur un morceau de sucre seront
pour vous un précieux réconfort. 6696
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SOYEZ DE VOTRE TEMPS...
RAZVITE EST UN PROGRES!
Nous ayons souvent dit qne Ram te sup-

primait savon et blaireau. Essayei-le pour
TOUS former une opinion personnelle. Nous

sommes sûrs au'après cet essai TOUS em-
ploierem toujours Razvite.

AximA CMyuc_7m
EN VENTE ft\RT0UT. LA BOITE PETIT m^̂ _ fSf

* GUÉRIR ET RAJEU NIR ^

BEX-LES-BAINS
Maladies des femmes el dos enfants. Maladies du cœur.
Rhumattsma. Siérillti Troubles de la circulation. Insomnies

lldtel des Alpes pension depuis Fr. >>.—
Villa des Salines . . pension depnis Fr. 8.—
Ilote! des Salines pension depuis Fr. 9.-

% Hôtel Dent dn Midi . . . .  pp np ion depuis Fr. 10. - ,

m̂m_—_ w_ mBHBSMMS,naMMMnMajJli^M.HMMaBSS«

¦!• Eau purgative natu relle de Bir-
UlMIff fl menslorî (Argovie). • Purifie
Hl IIII l estomnc et les intestins ,
IIII lllll pour cure d '«mn 'flrissement ,
Ull lll ll contre la constipation.
¦MMMni Bouteille originale Fr.t.30.

(Recommandé par lesdocteurs)
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LOUIS DERTHAL

Un silence, pendant lequel Eliane sent aug-
menter en elle un énervement singulier. Puis,
elle entend la voix de Pierre, une voix tran-
quille et fort cordiale qui prononce :

— Si vous vouliez me permettre, Mademoi-
selle , de vous faire une remarque ?

— Hein !... une remarque ?... Et de quel droit ,
s'il vous plaît ? riposte-t-elle d'une voix agres-
sive.

Mais sans vouloir faire état de cette atti-
tude hostile , Pierre continue sur le même ton
paisible :

— Du droit d'un monsieur qui se sent crispé
lorsqu 'il est en face d'un petit gâchis qui ferait
beaucoup mieux d'être une oeuvre d'art.

Du coup, la mesure est comble, Eliane éprou-
ve une envie folle d'égratigner l' impertinent.
Heureusement , une volonté bien disciplinée ré-
ussit à la dompter et elle riposte seulement, sur
un accent de profonde ironie :

— Vous en avez des prétentions !
— Excusez-moi, Mademoiselle... En effet , mes

idées en matière de dessin, ne sont peut-être
pas exemptes de prétention ; le mot, au reste,
importe peu à la chose. Mais, en vous voyant
dessiner cette pente boisée d'une manière si
peu conforme à la technique , j e n'ai pu retenir
une envie folle de vous conseiller. C'est une
faute de ma part, je le constate, et je vous en
demande mille pardons.

— Je n'ai nullement besoin de vos conseils,
Monsieur, reprend la voix brève d'Eliane, car
sachez que j e me moque de la technique com-
me d'une chiquenaude !

— Comme il vous plaira, répond Pierre très
calme et d'un air si indifférent que cela achève
d'exaspérer la j eune fille.

A présent, c'est de nouveau le silence, trou-
blé seulement par le gazouillis des rousserolles
au fond des roseaux. Les libellules aux ailes
fri ssonnantes continu ent, là-bas, de danser au-
dessus des aigrettes rousses des scirpes et des
joncs.

Courageuse, bien que sa main soit un peu
tremblante d'impatience et d'énervement, Eliane
continue son esquisse. Pour rien au monde, la
j eune fille ne voudrait capituler la première,
quitte r ces lieux d'où Pierre voudrait , sans dou-
te la chasser.

«Ce n'est pas une raison, se dit-elle, parce
qu 'il cache une femme dans ce moulin en rui-
nes, pour que ce sentier et cet étang ne soient
pas à tout le monde! »

Dans sa colère, Eliane devient inj uste ; mais,
pour l 'instant , elle serait bien incapable de s'en
apercevoir.

Et voilà que la voix tranquille du j eune hom-
me, reprend à nouveau :

— Mademoiselle... bien que mes conseils vous
soient peu agréables , j e me vois cependant dans
l'obligation de vous en adresser un autre...

Il y eut une pause pendant laquelle la j eune fil-
le n'esquissa aucun geste de surprise et encore
moins d'encouragement. Avec une indifférence
fort bien j ouée, elle élevait son crayon à bout
de bras tendu et elle clignait des paupières
pour mieux juger de la valeur comparative d'u-
ne masse de joncs isolés au beau milieu de l'é-
tang.

Si peu encouragé qu 'il fût , Pierre, avec un
léger frémissement dans l'aocent, jugea bon,
néanmoins, de reprendre :

— Oh ! j e sais, Mademoiselle, que mon in-
sistance va me rendre odieux ; mais, comment
pourrais-j e garder le silence alors que l'intérêt
très vif que je vous porte, m'oblige de vous
crier : « Prenez garde ! »

— Décidément, vous êtes de la race des ter-
re-neuve ! lance la voix railleuse d'Eliane.
Tout à l'heure, vous m'avez retenue fort à
propos au moment où j'allais tomber d'une hau-
teur de dix mètres et maintenant...

— Maintenant, Mademoiselle, le danger pour
vous, est plus grand encore.

L'accent de Pierre s'est fai t si grave et si
suppliant que la j eune fille en reste tout inter-
dite. D'un preste mouvement elle dresse la tê-
te vers son interl ocuteur qui continue avee,
cependant, une i nuance d'hésitation dans la
voix : , ¦ .

— Mademoiselle, méfiez-vous du châtelain
de Castelbrun.

— Ah! par exemple! s'exclama Mlle Darvet
en se levant d'un bond; Monsieur, vous dé-
passez vraiment les bornes !

Très grave et comme peiné, Pierre s'incline
profondément devant la jeune fille indignée.

— Et vous m'en voyez profondément désolé,
Mademoiselle.

— Ceci n'est pas une réponse.
— Je n'en ai pas d'autres à ma disposition,

Mademoiselle. Et, quitte à vous paraître suspect
ou ridicule, j e ne puis que répéter de vous
teni r sur vos gardes.

Et, avant qu'Eliane fût revenue de sa stupeur,
le j eune homme s'était éloigné.

Mais, pour Eliane, l'écrasement ne fut pas de
longue durée. Une colère contre ce garçon qui
était venu l'importuner , bouillonna en elle avec
une fureur de vagues qui se ruent à l'assaut
d'une falaise. Eliane ne se reconnaissait plus. Un

mélange de révolte et d'angoisse irritait son
esprit et lui faisait battre le coeur.

En. toute hâte, maintenant, elie reprit le che-
min du retour, espérant que là-bas, dans la fraî-
cheur de sa chambre, elle retrouverait sa belle
tranquillité des temps passés.

Alors, les paroles de Pierre eurent sur la j eu-
ne fille, une toute autre influence que celle qu'il
avait prévue. Froidement, presque comme une
automate, Eliane s'assit à son bureau et, s'em-
parant d'une feuille de papier blanc, elle se mit
à rédiger, par quelques phrases décisives, la let-
tre qui devait porter le « oui » à M. de Pradel-
les.

IX
La porte de la Fougeraie se referma lentement

sur M. de Pradelles qui s'inclina, au moins pour
la troisième fois, devant Mme Merline silen-
cieuse.

D'un geste délibéré, un brin joyeux, Arnaud
monta dans le cabriolet de Castelbrun et la
propriétaire de la Fougeraie resta un instant à
suivre des yeux la voiture, un peu inconsciente
du temps qui passait, avec sur son visage ten-
du, une ombre de préoccupation profonde.

Enfin, après un pénible soupir, elle remonta
vers sa demeure où l'attendaient Eliane et Clai-
re. Cette dernière, qui venait d'être mise au
courant des sentiments de M. de Pradelles à
l'égard de sa petite cousine, sentait son coeur
se contracter dans une angoisse inexprimable.
Sans manifester de surprise pour cet événe-
ment qu'elle n'avait pas prévu, Mlle Claire ve-
nait, néanmoins, de sentir mourir en elle, une
à une, toutes les folles illusions qu'elle avait
inconsciemment conservées. Maintenant, tout
était bien fini. Arnaud, une deuxième fois, en
préférait une autre, toujours indifférent à sa
tendresse à elle...

(A suivre.)
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Samedi et lundi de Pentecôte, chaque jour à 15 h. précises lllllUn film plein >ie jeunesse et de galté SSÏN

S^HRiMfX BLANCS ï
Freddie Bartholomew, Mickey Rooney et Terry Kilburn Ig§

Prix des places : Fr. -.35 et -.73, adultes Fr. 1.15 Bnli
et chaque soir et dimanche en matinée : un film aussi beau qu'< Angèle» jPsiji

SI TU REVIENS... !
avec le célèbre chanteur H ~ -~ t~UB, Jean DUROt, AqUJStapaCe, NlCOle |p|j

Vattier, Germaine Sablon, Germaine Lix, Henri Poupon g^y
Un spectacle qui saiisfeta les plus difficiles w£pl

Location ouverte pour chaque spectacle llPl

. VOS GENCIVES SAIGNENT -w- CACHOL
DANS TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES LIQUIDE PATE

Le Locle, dimanche 28 mai

Grand Prix
de lo Pédale Locloise
220 Km sur route pour professionnels et amateurs

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

Dès 10 h. 45 Arrivées (sortie ouest de la ville)
Programme donnant droit à l'attribution d'un vélo : 30 cent
Fjnlrée sur la ligne d'arrivée : 1 fr. (dames, enfants, militaires,

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

Amateurs : 5 h. 6 h. 30 8 h. et 9 h. 30
Professionnels : S h. 30 7 h. 8 h. 30 et 10 h.

AVIS x * I J ' |
J'ai l'honneur de porter à la connaissance
du public de Thielle et ses environs que
j'ai repris dès ce jour I'

Hôtel- Restaurant du Vergei
à Thielle <m

¦ Je me ferai un devoir de m'assurer le
bienveillance de ma clientèle par ur
service consiencieux. Premiers vins, bonn<
restauration.
Téléphone 7 52 64 Se recommande :

E. STRAHM
Plenu «le Penlecôte
Velouté ii la Reine — Filet de Perche Maison
Sauce Spéciale — Petits ..Coqs " au beurre -

" Salade — Salade de fruits Chantilly — BiscuitsHôtel de la Poste
COMCERT

Samedi 27 mal soirée Dimanche 28 mai apéritif , mati-
née et soirée 6770

Orchestre VIENNI-BE1JLA

Restaurant Vve R. Straumann
Collège 2.5 Télép hone 2 39 14

Pentecôte

COMCERÏ
Samedi , Dimanche ei Lundi par bou ..Orchestre Champêtre"

Pendant le Cirque Knie , toua les soirs dès 19 b. H0 6752
ROGER ET SES MERRY BOYS

Mission snlsse dons l'Afrique da Sud

Vente annuelle
au Presby tère Temple-Allemand 2&

MARDI 30 Mal MERCREDI SI Mal
de 'i h. 90 a 10 h. du soir de 1 h. à 5 11. du soir

Vente ?£££" Boffel
Thé de la Mi—ion. 6818 Entrée gratuite,

WÊil-l BÉÉË
Maiion de ter ordre Pension depnii fr.'9.-. - Grand Pare. TeX 68. Tenni»

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Ft. 2.50
Gâteaux aux fruits

MSI

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

le! de lo lm
uOrCOIIuS (Neucbâtel)

Tél. 6.18.42 Famille E. Laubseher

Tons lea (ours et à toutes heures

Repas soignés
depuis Fr. 2.50

Restauration à la car te
Grandes et petites salles pour so-
ciétés, assemblées, banquets , re-
pas de noces , eie. 15493

Spécialité de poissons du lac


