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CHRONIQUE HORLOGÈRE

n
Entrons maintenant dans le temp le dédié â

Saint-Eloi, le p atron des horlogers, ll y règne
une lumière douce, qiïép andent les diff useurs
discrets. Un f idèle serait po rté à s'incliner ou à
se signer, s'il n'était retenu p ar la nature bien
laïque des obj ets et peintures qui s'off rent à sa
vue. de gauche et de droite. Des « arrangistes »
ont p assé ici. Pas des p rêtres du culte de Sa-
turne. On va s'en rendre compt e. Des initiés
auraient eu le souci et le resp ect de présenter
aux visiteurs un thème digne de l'horlogerie
suisse contemporaine, et non un ensemble hété-
roclite, qui n'évoque en rien la maj esté de la
science et de l'art horlogers. « Il n'y a p as une
industrie — me disait l'an dernier M. Cheve-
nard — qui exige une p areille somme de con-
naissance et la collaboration d'autant de disci-
p lines ». On ne s'en douterait p as en p arcourant
le rez-de-chaussée du Pavillon. Rien de l'élabo-
ration scientif ique d'un calibre, rien du travail
d'usinage, sauf une press e minuscule bonne à
découper des conf ettis. Rien d'ordonné dans
certaines phases — prises d'ailleurs au hasard
— de la f abrication. Qu'avait à f aire ici une
exp osition pseudo-rétrosp ective de la mesure du
temps, aussi hérétique qu'anachronique... Tous
les écoliers savent qu'on s'est servi autref ois
de cadrans solaires, de sabliers, de clepsydr es.
A quoi rimait donc de le resasser, au détriment
des instruments horaires contemp orains, au dé-
triment d'une présentation vraiment thématique
de la f abrication de l'horlogerie. Ne croy ez p as
que je critique à tort. Au rez-de-chaussée, à
droite en entrant, vous verrez un instrument .an-
têdif mien, qui p orte l'étiquette suivante, cop iée
textuellement : * Clep sy dre-horloge d'eau. Ep o-
que 400 ans avant /.-€; ». Ce qui est encore
mieux, c'est le cadran 24 heures, dont cette
mécanique est aff ublée. • > '¦• •'.

Chacun a entendu par ler de Galilée, le savant
italien qui se rétracta devant le Tribunal de
l'inquisition. 11 eut un f ils naturel, mort en 1649.
Que lit-on sur l'étiquette d'une horloge recons-
tituée en vue de son exposition au Pavillon
d'horlogerie ? La première horloge mécanique
exécutée par le fils de Galilée en 1649.

La première horloge mécanique connue date
de deux cent cinquante années en arrière. En
outre, si l'on voulait montrer l'app lication du
p endule à une horloge, il f allait citer Huyg hens,
le génie auquel on doit non seulement le p en-
dule, mais le balancier et le sp iral.

J 'aurais encore à m'arrêter à d'autres « évo-
cations » et à des f autes d'orthographe . Mais
p assons. Vous vous attendez à voir le p ortrait
de C.-E. Guillaume, le savant qui a p lus f a i t
p our la chronométrie que la p lupart de ses p ré-
décesseurs. Ne donne-t-on pas celui de JeanRi-
chard ?

Eh bien, non ; rien de ce métrologiste hors
p air, sinon un nom dans un texte à lire à la
loupe. Son balancier n'a p as été j ugé digne de
f igurer à côté d'un balancier nickel, ni son sp iral

Elinvar, les points de dép art lumineux de tonte
la métallurgie des aciers stables. On a préf éré
f aire de la p lace à un Egyptien ni mâle ni f e-
melle. On a pr éf éré repr oduire à grande échelle
des ébauches de 1825, 1850 et 1870, qui ne diront
rien à 999 visiteurs sur 1000. Des échapp ements
ancre, cy lindre et roskopf f onctionnent sans or-
gane moteur, p ar la vertu d'un moteur invisible.
Le p ublic ne compre nd p as.,« Ça marche donc
tout seul ! » s'exclame un quidam intrigué, ll
m'interpelle, p arce que j e pr ends des notes. Je
p erds mon temp s à essay er de justi f ier l'absen-
ce d'un barillet. « Une auto, rêp lique-t-il, inté-
resse les curieux autant par sa carrosserie que
p ar son moteur. Pourquoi n'avoir p as montré
ce qui f ai t agir un échapp ement, un balancier
et un sp iral ? » J e dois convenir qu'il a raison,
mon interlocuteur déclinant sa qualité d'ingé-
nieur. II me conseille d'aller voir le « thème »
de la ray onne, où l'on voit en ef f e t  commétit
s'op ère la transf ormation du bois en cellulose et
f il à tisser. Il est vrai qu'ici on a conf ié la réali-
sation du « thème » à des compétences.

L'Observatoire de Neuchâtel se distingue p ar
une p résentation des p lus didactiques.

Henri BUHLER.
(Voir suite en Sme p ag e)
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E'ocstiMoliste pi-Morc8€ iiic

De gauche à droite : Une récente démonstration de
sauvetage de sinistrés faite à Montreuil par les
pompiers de la Seine à l'aide de leurs échelles à
incendie modernes , dont la plus haute mesure 37
mètres^ — Robert Taylor et Barbara Stanwyck,

les étoiles nouvellement mariées, photographiés dans
un des restaurants de Beverlv Hills. — Le favori
Blue Peter, aui en présence d'un demi-million de
spectateurs gagna le Derby d'Epsom. retourne à
l'écurie après sa victoire, conduit par son proprié-

taire, Lord Rosebery.

,,L'homme au poumon d'acier" à Lourdes

La bénédiction des malades parmi lesquels on reconnaît la voiture-clinique de Fred Snite.
!—:—i—. : 1 i

Pour sauver les
sous-marins avariés

- Ce qu 'est IA providentielle
cloçb? à plongée

La cloche grâce à laquelle purent être sauves
«35 hommes de l'équipage du sous-marin «Squa-
lus», est une nouvelle invention de la marine
américaine, pui s'en servait pour la première
fois et qu 'elle, est prête , dit-on, à mettre à la dis-
position de la marine de toute nation qui dé-
sire s'en servir . .

Cette cloche a la fonne d'une poire, elle est
len ;acier, pèse 9000 kilos, a dix pieds de hau-
teur, un diamètre maximum vers le haut de 93
inches. Autour de l'ouverture , au bas de la clo-
che, se trouve une rondelle de caoutchouc de
60 inches dé diamètre qui adhère aux parois
du sous-marin.

La cloche a trois parties. Le compartiment
du haut, celui du bas et un troisième contenant
des réservoirs qu 'on peut remp lir cl' eaa ou
d'air, à volonté et qui sert de lest. Le mécani-
cien descend dans la cloche et les passagers
voyagent dans le compartiment supérieur, où
U y a le téléphone, l'électricité et l'oxygène.

Lorsque la cloche descend, le compartiment
inférieur est ; rempli d'eau. La cloche se pose
sur le sous-marin et est boulonnée aux parois
par un scaphandrier.

La deuxième opération consiste à pomper
l'air dans le compartiment pour en chasser l'eau.

Les hommes qui se trouvent dans le sous-
marin ouvrent l'écoutille et passent dans le com-
partiment inférieur de la cloche, puis dans le
compartiment supérieur, et referment la porte
étanche séparant les deux compartiments.

Les scaphandriers déboulonnent la cloche du
sous-marin. La cloche remonte à la surface, ti-
rée par un câble et un treuil du bateau sau-
veteur.

Le mécanicien qui se trouve dans la cloche
contrôle la pression.

(Voir la suite en Sme page)

ECHOS
Un pacifique

Un j our, Paul Arène passait devant le Café
Anglais avec son ami Mario Proth .

— Veux-tu que nous entrions un moment ?
demanda Paul Arène.

— Oh ! nota ; c'est un café où l'on n'est pas
tranquille pour causer , j'y ai touj ours vu des
gens se disputer...

On entra cependant Au bout de dix minutes,
à propos d'une discussion grotesque, Mario
Proth administrait une maîtresse gifle à l'un de
ses voisins. Puis, se tournant vers Paul Arène:

— Tu vois bien , lui dit-il; c'est un café im-
possible...

Une cargaison de terre végétale
L'île principale du groupe des Iles Cocos,

dans l'Océan Indien héberge quelques Blancs
auxquel s incombe la surveillance d'un certain
nombre de câbles télégraphiques sous-marins
qui y affleurent Ces hommes sont obligés de
se nourrir de conserves de viandes , de légumes
et de fruits , car le sol de l'île n'est que du co-
rai l couvert d'une couche de terre trop mince
et trop aride pour permettre une culture quel-
conque.

Pour remédier à cet état de choses, un ba-
teau a pri s â 500 lieues de là une cargaison de
terre végétale destinée à être répandue sur l'î-
le Direction, afin de permettre aux Européens
d'y cultiver leurs salades et leurs légumes.

Les plus grands amateurs de cinéma
Les Belges sont les détenteurs d'un record

européen dont ils peuvent être d'autant plus
fiers que la compétition est vraiment très ser-
rée à notre époque: ils sont les plus grands
amateurs de cinéma en Europe, et sur l'échelle
mondiale, ils viennent tout de suite après les
Etats-Unis. Aussi la Belgique est-elle le pays
qui compte le plus grand nombre de cinémas
par rapport à la densité de la population. 11 y
en a, en effet , 1087 avec 523,000 places, ce qui
revient à dire qu 'il y a une salle pour 755 ha-
bitants et une place pour quinze tête (si l'on
peut dire). Le record est donc largement battu
puisque la moyenne pour l'Europe ne s'élève
qu'à un cinéma pour 12,500 habitants et une
place pour 32 habitants . Malgré le grand zélé
dont font preuve les citoyens d'un pays dont -le
cinéma est le passe-temps favori , les directeurs
des grandes salles se plaignent encore de la
concurrence ; aux dernières nouvelles , on as-
sure cependant qu 'ils ne songent pas encore à
annexer de nouveaux territoires afin de s'as-
surer urne clientèle nouvelle...

Ainsi la police zurichoise a fini par 1 emporter
dans l'affaire du Corso...

Les dames qui ne cachaient rien au public et
l'imprésario trop généreux des charmes d'autrui re-
passeront la frontière.

Sans folies, ni berbères !
Tel est le mot d'ordre donné par Pandore dans

la Cité de la Limmat. Et bien que rarement spec-
tacle ait remporté pareil succès, il prendra fin,
inexorablement, à la date prévue.

Faut-il s'en plaindre et trouver que décidément
la vague de pudeur pousse les choses bien au noir
à propos du nu ?

Ou faut-il approuver en estimant que notre temps
offre déià suffisamment d'occasions de dérègle-
ments et de spectacles frelatés pour qu'on ne pleure
pas outre mesure celui-là ?

J'avoue que sans iouer les Père-Ia-Pudeur on
peut parfaitement raisonner comme les édiles zuri-
chois. D'abord parce que l'Expo peut être Raie
sans verser dans le genre Folies-Bergères ou revues
du Boulevard. Ensuite parce que les intérêts de
l'un ou l'autre batteur d'estrade intéressent moins le
public suisse que tout autre. (Et il faut bien re-
connaître que le côté pécuniaire de pareilles exhibi-
tions l'emporte nettement sur ce qu'on pourrait ap-
peler le «côté artistique pur».) Et enfin parce que
l'art, dans les trémoussements des quelques petites
bonnes femmes qui évoluent sur scène, tient à
peu près autant de place que leur costume !

Dès lors même si quelques gazettes parisiennes
trouvent que les Suisses exagèrent et sont des gens
bien peu à la page, nous n'en ferons pas un « ca-
sus belli ».

En fait de « nus », ceux de nos peintres nous
suffisent et nous ne sommes, hélas ! que trop com-
blés en parcourant nos plages...

Jetons donc sans regret le voile de l'oubli sur
« Vienne la Nuit » par les « Folies » de Paris !

C'était décidément trop international pour une
exposition nationale I

Le bère Piauerez.

Une vue symbolique du soldat égyptien en faction
près du pont Kasr, qui traverse le Nil, qui a l'air
aussi résolu et aussi assuré que le lion en pierre

placé derrière lui.

Garde symbolique

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssai

Un an Fr. 16.SO
SU mois • 8.40
Trais mois » 4.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois s i 'Z.'iî, Un mois • 4.60

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

Compta de chèques postaux IV-a «<$5>
Téléphone 2 13 95

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cl I* mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . i» et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . .' ., SO ct la mm

Régie extra-régionale fuinonces-Suliaei SA
Bienne et succursales



Venez bouquiner
au magasin Parc 1. — Grand
choix de livres d'occasion a lrès
bas prix — Acbat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.
J 3655

POUlIChe dm6
ée

2.ea^vPet
dre. — SaJresser â M. Anloine
Bilat , Sons-les-Rangs, Lea Bois.

5618

A
wpn_f9_rtf> machine à
f «L1IUI «G acier le bois ,

genre automobile , en parfait élat .
— S'adresser Gibraltar 11. anime
étage. A droite. 67134

I mtttî é̂ S 'i * BB recommande ,
LIUlsjU fi pour travail à la
maison, prompt et soigné. Prix
modéré. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 79, chez Mme Nicoud.

f|A_r_rc A vendre 2 truies
aVUI 1,9. portantes. — S'a-
dresser a M. Emmanuel Soguel .
Les Hau's Geneveys. 6575

Beau garage iïzl
de suite. —fou r  rensei gnements:
M. Raoul Staass, rue Jacob-
Brandt  5. 6760

Bon colporteur ;!r'f
ticle nécessaire dans chaque mé-
nage. — S'adresser rne de I H
Charrière 15 6782

alice perrenoud
ja i 'o l i - brandi  'i - lel - lanis
sn ivrn p  absent, » dès le 26 6675

Wk m.Ê£ _m A m. bureau a. 3 corps,m SBïV iim iurcs ' fau_
i l||l 'e»''8 usagés.

VHllWIW) nropres à vendre
à bas prix — S'adresser Temnle
Allemand 10. — Même adresse
remontages de malelas, avania-
geux Echanges. 6645

Chronomètre, r s
ter un mouvement de chronomè-
tre, — Faire offres avec prix ei
caractéristique» soua chiffre B,
G. 6756s au bureau de I ' I M-
PARTIAL. 675£

Ull Q6ID.in.l8 comme requilleur
et pour aider aux travaux de la
maison. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL 7H9

Rnnn p ^u '
,e

"K,m|t ' pwr |,n
DUUllC. ménage de 2 person
nea . jeune fille de toule moralité
et de bonne santé. — S'adresseï
au bureau de ("IMPARTIAL. 6635

Apprentie Yendeuse Jreundeefl
iE

à 16 ans, présentant bien , inlel-
ligenle, propre et de toute confian-
ce, est demandée par commerce de
tissus. — Faire offre â case pos.
taie 16159, La Chaux-de-Fonds.¦¦ " 6700

A lnilPP bel aPP ar tomen [  de 4'/i
IUUCI pièces, confort moder-

ne. — S'adresser rue du Parc 'M
an 2me élage. 67H3

A lflllPP deui l>'éce8« lr ,ia —
IUUCI par mois. — S'adres

ser Place d Armes 2, au Sme éia
ge. n droite. 656 1

A lflllPP un j °l« rez-de-chaussèe
IUUCI d.e 3 chambres, alcôve,

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

6497

À lnnPP P001- '6 lBr novembre
IUUCI I9a9, bel appartemeni

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

A IflllPP P°ur 1" *H- octobre , un
IUUCI appartemeni de 3 p ié

ces, alcftve éclairée, w.-c. inté-
rieurs, balcon, en plein soleil. —
S'adresser a M. F. Burri, rue des
Fleurs 32. 6640

L'Idylle au Crépuscule
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LOUIS DERïHil L

Respectant la sombre rêverie de sa cousine,
Eliane contemplait en silence, de son beau re-
gard apitoyé, le visage raidi de Mlle Claire.
Mais oamiment aurait-elle pu, en la circonstance,
redonner du courage à la bonne demoiselle !
Aussi impuissante en face de la déception de
cette dernière, elle allait s'éloigner, lorsque Mme
Merline entra dans le vestibule.

Presque dès le seuil, la vieille dame se laissa
choir sur un siège. D' im geste d'automate, elle
essuyait tour à tour et son front et ses lunettes.
Bile semblait oppressée et ce ne fut qu'après
une minute d'un silence inquiétant qu'elle réus-
sit à prendre la parole

Se tournant alors vers sa petite-fille :
— Voyons, Eliane, sont-ce bien là tes derniers

mots ? Certainement, tu n'as oas dû réfléchir
beaucoup en répondant « oui » à M. de Pradel-
les, et j i orois fermement que tu vas revenir sur
ta décision.

— Mais, pourquoi ?... Réellement, grand'mè-
re, me prendriez-vous pour une tête de linotte ?
Mais , c'est avec toute la plénitude de mes facul-
tés que j'ai prononcé ce « oui » qui m'engage.

— Engager ton avenir avec un monsieur âgé
de plus de vingt ans que toi est de la pure fo-
lie , ma chère Eliane ! s'écria Mme Merline avec
chaleur.

— Et que font id les années de M. de Pradel-

les ? D'abord, il n'est pas un vieillard, que j e
sache ! Et puisque je me marie par raison, tout
simplement, je crois qu'avec Arnaud j'aurai tou-
tes les garanties du bonheur paisible que j'en-
visage.

Et, comme sa grand'mère, un brin suffoquée ,
ne trouvait aucune réplique, Eliane continua:

— Je n'ai j amais pu admettre ces passions
qui j ettent une j eune fille littéralement affolée
dans les bras de son mari. Elle se crée sûre-
ment, de cette manière, une situation orageuse
qui ne peut la mener qu'à la souffrance. Tou-
tes celles qui aiment ainsi ne sont d'ailleurs ja-
mais payées de retour. Pour mon compte, j'ai
toujours juré que j e ne m'exposerai pas aussi
sottement.

« Vous pouvez croire, grand'mère, que je ne
suis point arrivée à ce raisonnement sans avon
accumulé nombre de faits ; en l'occurence, j'ai
beaucoup observé, puis jugé, et si j e possède des
accumulé nombre de faits ; en l'occurrence, j'ai
te de folie, c'est que, de bonne heure , j'en ai
saisi toute la traîtrise.

« Pour moi, je tiens donc particulièrement
à un mariage de tout repos, où mon coeur igno-
rera touj ours les tempêtes de la passion, mon
âme, les affres de la jalousie. Avec M. de Pra-
delles, que j'aime d'une affection tou te filiale ,
j e serai à l'abri de tous ces tourments que je
réprouve si fort.

— Mais comment peux-tu être certaine que
j amais ton coeur ne demandera autre chose que
cette affection filiale ? Avec tous tes froids rai-
sonnements, ma pauvre Eliane, tu te montres
d'une imprudence insensée, inouïe !

— Oue non ! riposta la j eune fille avec un
sourire coricaincu. Mon esprit, qui est exempt
de tout romanesque, sera bien tranquille tou-
j ours, et mon coeur , je vous l'assure,, saura se
contenter de cette affection toute paisible, que
vous semblez tant redouter.

— Et c'est la science de tous vos vieux sor-
bonnards qui a rendu les j eunes filles actuelles
aussi peu sentimentales ! Eh' bien ! c'est du
propre ! s'exclama Mme Merline qui se sen-
tait sortir de ses gonds.

« De mon temps, continua-t-elle en marchant
avec rage à travers le vestibule, une jeune fille
ne rêvait que de l'amour qu'elle ignorait. Certes
il arrivait bien parfois qu'elle était déçue dès
ses premiers pas dans le mariage ; mais, il n'y
avait rien de sa faute, je te certifie !

« Auj ourd'hui, les j eunes filles se croiraient
déshonorées si elles croyaient à l'amour. Elles
jouent les sceptiques, les blasées, c'est d'un
grotesque achevé !

— Tante, je vous en prie, ne généralisez pas,
fit soudain remarquer Mlle Claire qui, jusque-
là, était restée fort silencieuse. Les jeunes fil-
les modernes ne ressemblent probablement pas
toutes à Eliane. Et puis, Eliane même, se con-
naît-elle bien ? Au reste, elle discute d'un su-
j et qu 'elle ignore ; son esprit positif saurait à
peine l'imaginer et elle ne devrait pas dire :
« Fontaine... »

— Je ne boirai pas de ton eau !... acheva
Eliane dans un franc éclat de rire. Si fait, cou-
sinette, je le dis hautement. Et c'est justement
pour me mettre à l'abri des folles pensées qui
pourraient peut-être, si j e restais solitaire,
m'assaillir un jour, que j'épouse un brave mon-
sieur qui m'aime beaucoup et que j'estime.

— Allons, assez ! trancha brusquement Mme
Merline avec humeur.

Un silence suivit cette violente apostrophe et
l'on n'entendit plus dans le grand vestibule que
le tio-tac vieillot d'une antique horloge ' qui ,
depuis près de deux siècles, ponctuait les se-
condes dans sa longue boîte de cerisier relui-
sant.

Mais, bientôt, la vieille dame reprit d'une
voix plus douce :

— Pour me faire oublier cet événement qui
m'afflige, va donc, mon enfant, jusqu 'aux Noix-
lettes. Là, tu demanderas M. Pierre et tu le
prieras, en mon nom, de bien vouloir venir Jus-
qu 'à la Fougeraie me jouer un peu d'harmonium.
J'ai tant besoin que le cours de mes pensées
soit changé et qu'elles soient reportées dans
un passé de tendresse que j e regretterai tou-
j ours, comme une faible femme que je suis,
acheva intentionnellement Mme Merline, tout en
regardant avec émotion sa petite-fille

Cette dernière, qui esquissait une petite moue
de mécontentement, riposta aussitôt, un peu
nerveuse :

— Ne pourriez-voiis pas bonne maman, en-
voyer le vieux Josué à ma place.

— Josué est à Uzerche. Et puis, je ne vois
pas en quoi cela peut te déplaire d'aller aux
Noixlettes, toi qui es toujours par les chemins !

— Evidemment... marmonna la j eune fille
contrariée.

Mais pouvait-elle avouer à Mme Merline que
ce Pierre l'agaçait terriblement, surtout après
la dernière scène de l'étang de Peyre ?

Alors, brusquement, et d'un geste de mau-
vaise humeur, Eliane saisit sa capeline blan-
che et sortit

Une nervosité insolite la poussait à marcher
vite sur la route sonore. Mais, parvenue à mi-
côte, elle coupa soudain à travers la pente
boisée qui domine l'étang, les prés et le vieux
moulin solitaire. Dans le petit sentier escarpé,
elle courait, agile comme une chevrette et, en
une minute, elle eut atteint l'étang ensommeillé.
A son approche, un merle s'envola d'une touf-
fe d'aunelles et rasa de ses ailes noires la sur-
face somnolente de l'eau. Puis, sous les rayons
d'un soleil ardent, tout retomba dans une paix
assoupie.

(À suivrai

Â 
Iniinn beau logement de 3
lUUDI chambres , cuisine,

balcon. — S'adresser à M. Albert
Liaiame . rue dn Puils 7. 4486

P h a m h p o  A louer bi lle cham-
UUttlilUI G. Dre meublée, indé-
pendant , en plein soleil. — S'a-
dresser rue de ia Chapelle 13. an
2IIIK l ' io gn 67r£

I inrt vendre d 'occasion . 4s2.4C
iilU" m., bas prix. —S' auresser
rue du Stand 6, au ler étage, n
droi 'e  6746

Â VPniirP 2 fourrures , belle oc-
ICUUIC casion. — S'adresser

rue Jacob Brandt 5, au 1er étage.
6759

A VPnflPP «noleur de machine
ICUUI C à coudre et potager

i gaz , deux feux en bon état. —
S'adresser au bureau de I'IWAR-
TIAL . 6768
Rp f l l l  VÔI A demi-course a ven-
UCttU ICIU dre. — S'adresser
rue du Premier Mars 14b, an ler
étage , ne 14 fl 18 heures. 6739

À vendre piano ZT^Z:
rich , cordes croisées, noir, grand
molèle. Pri x avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

6535

Apprenti
La photogravure A.

Courvoisier chercha comme
apprenii photograveur , jeune gar-
çon ayant si possible fréquenté
2 ans le Gymnase. — Paire les
oflres par écrit , accompagnées de
tous les bulletins d'école , a la
Pliotograviipe Courvoisier,
Marché 1, La Ohaux-de-Fonds.

667<:

A lousr
pour le 31 oclobre , appartemeni
de 3 pièces , corridor , cuisine et
dé pendances. Sme étage. — S'a-
dresser u M. Léon Itichard,
rue du Pitre 83. 6772

lOCAl
A louer de suite ou à con-

veni r , ancien atelier de menui
série Galeazzi , 5 fenêtres , belles
dé pendances. Conviendrait aussi
pour autre industrie ou entrepôt.
Situation et conditions avanta-
geuses. S'adresser à M. Wyser,
Le Chalet (au-dessus de la Gare
de l'Est . ' M585

Séjour d'été
A louer au Roc s/Cornaux , ait.
600 m. appartement meublé de '.
pièces et vasiea dépendances. Ga-
rage, téléphone , parc, a. proximité
de la forêt , vue très étendue. —
S'adresser au bureau Edgar Bo-
vet . Faubourg, Grêt 9, IVeuclia-
lel. 6324

Fournitures
industrielles

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

(fournitures industri elles de
maisons étrangères) avec con-
cession et exclusivité pour la
Suisse romande. Capital né-
cessaire lr. 20000.— Associa-
tion éventuelle.

Pour tous renseignements
s'adresser a rimermédiai-
re, rue du Trésor 1, i\eu-
ehatel Tél. 5 14 76. 6548

Une seule
Machine a uundre
parfait état tr. 85-
l.its jumeaux literie 270 -
Sallen manger noyer 295.-
i liambre à cou lier complète , li-
terie soignée 880. 700. 590 -
Buffet de service moderne,

am 189.- 250.- '230.- 150.-
| Armoire 1, 2 et3 portas 130.- 70.-
¦ Secrétaire noyer 80.- 70.- 60-
I !!ililloll i i ' f|ut moderne 85-
I combine à 1,2 et 3 porles 170.-
I Commode noyer 70.- 40,-
I Couche moquette 10O.-
I Divan tnre 70.- 60.- 40 -

aatenil moquette 70.- 55 -
I Divan moquette 70 . -

Table à rallonges 85.-
H Plusieurs séries de belles

I chaises à fr. 4.- 6.- 8.- pièce.
I A. Leitenberg, Gre-
I nier 14. Tél. 2 30 47

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

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

au banc de la PRAIRIE
au marché a côlé du Petit Breton
(loile bleue . Tous nos planions
sont de nos cultures. Reines Mar-
guerite géantes garanties doubles,
essayez nos géraniums vous en
serez émerveillé ; patuniè s de
toule beauté, plantes trés fortes ,
plantes de marguerites blancbes
et jaunes, plantations de balcons
à forfait.

La bonne qualité à notre banc
vons la trouverez.

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

Coudre s Neuchâtel. 6706

Baux il IOJEI. np. courvoisier

Sage-femme
Garde-malade

Mme Bôguin Blasoa
Diplômée de la maternité

de Lausanne 1926

PAIX 88 6386

Tel. 2.3S.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles

Brillantine
IRRADIANTE

aveo vaporisateur
*s rend les cheveux

_flHV souples et
Wy; brillants.

â^COTY
WpmXS vend le tout
X» fr. a.*»

Parfumerie

k DUMONT

Préf érez-vous ...
garder un ~ou adopter
vieux modèle— l'Hermès

...et ¥ou s \ W admirer le /rtf £
• « fâcher chaque l\ fi) '] ] ¦ ' .iap ar*1gx de /-4wQ r. i

jour"*? VTÈnCy votre secrétaire?/?/2wSJl

îr~W/ï~"». VoS lettres '̂ Iv Vos lettres °*
Vw wJvLl serrent FlTA circulaires...
^^Jrrî£jj oriliquée»^., /1\-\ ««v

•..?6s drculaires Ji§  ̂ ...feront --' r\jetées sans JIÊ&ffl excellent e /"TpT ^-jSj tre lues. f|iiï«w impression \S I • \JWM |
AUtrs adoptes VHermès «

m"T

 ̂ produit suisse, modèles dep. fr. 1160 - I

Représentant exclusif pour le canton de Neuchâ-
tel, Bienne et le Vallon de St-Imier :

A HIJHA D*M Faubourg du Lao ilAndré BOSS N E U C H â TE L

Seierie avec curie à vendre
Pour cause de cessation de son exploitation , la Société in-

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

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

Les

» 

derniers modèles

un ou deux cols

Chemises sport

ChemiNes blanchen

Chemises popeline

Dessins Mode

Chemises de nuit

v» tyr les plus modérés
/* aux magasins

JUVENTUTI
/«->» « f i »  t Samuel JeanneretChemise élégante

'

luventuti
pr rrrTTrv
vf Les produits ^B

MAS FACf OR
sont en vente à la

k Parfumerie Dumont A
m *. *> • * * * * M

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

Quel ques logements modernes
de i.i . i et 5 chambres , avec ou sans alcôve éclairée, avec ou sacs
ebambre de bains, avec on sans chauffage cenlral.
Pour rensei gnements s'adresser à la gérance (les immeubles
commun:», x , rue du Marché 18. 2me èuse , tél. 2 41.11 6£i«J

f

¦p od  Ga. 40tyae / èéù
Pol âges TSSicïl
<tec4>nct£tow^'&?zjy *
<kw?404 eé&xvé....

bon marché?

V I I 11 II SSSMS—— I 11 IS II I *
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La fin du championnat
Les Sauterelles ont loué, dimanche, leur der-

nier match officiel de Ligue nationale et ont
battu Bienne par 3 buts à 1. A la fin du match ,
les Zurichois ont reçu la coupe. Le classement
final s'établit comme suit :

MATCHE9 j
«Info Bagnit luis Filial =

Grasshoppers 22 12 7 3 31
Oranges 22 10 7 5 27
Lugano 22 U 5 6 27
Servette 22 11 4 7 26
Nordstern 22 8 7 7 23
Lausanne 22 8 6 8 22
Chaux-de-Fonds 22 9 4 9 22
Lucerne 22 7 5 10 19
Young Fellows 22 6 6 10 18
Bienne 22 4 9 9 17
Young Boys 22 4 9 9 17
Bâle 22 5 5 12 15

Première ligue
Bruhl bat Kreuzlingen

Dans le deuxième groupe, la situation s'est
éclaircie hier à l'issue du match Bruhl-Kreuz-
lingen, qui s'est terminé à l'avantage du pre-
mier club par 3 à 0. De ce fai t, Kreuzlingen se-
ra appelé à j ouer un match d'appui contre l'a-
vant-dernier club du premier groupe.

Deuxième ligue
Suisse romande

Etoile Sp.- Neuveville 3-1. Ce match de classe-
ment ne change rien à la position d'Etoile, cham-
pion de son groupe, finaliste pour le titre ro-
mand et promu probable en première ligue.

Match de classement : Moutier-Old-Boys 3-2.
Matches amicaux

A Qenève, s'est disputée dimanche une rencon-
tre Servette-Sochaux, qui s'est terminée par un
match nul 2 à 2.

Un match amical sans grande histoire s'est
déroulé dimanche à la Pontaise, où Lausanne et
Victoria Prague ont fait match nul 1 à l.

Lundi: Young Boys - Saint-Qall .3-3; Thoune-
Zoug 2-3; Lucerne-Metz W; Chaux-de-F6uds-
Victoria Ziskov 1-3.

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Etoile Sporting bat Neuveville 3 à 1
Pour son dernier match de championnat suisse,
Etoile recevait dimanche, aux Eplatures, l'ex-
cellente équipe de Neuveville avec laquelle las
Stelliens avaient fait matoh nul lors du premier
tour. Si oette partie n'offrait à l'équipe des
Eplatures qu'une importance toute relative
quant au classement, elle n'en constituait pas
moins un ultime galop, avant la rencontre dé-
cisive de dimanche prochain.

Etoile n'était malheureusement pas au com-
plet dimanche et il fallut procéder au rempla-
cement de Fuchs et de Balmsr par Correlet et
Cattin. Neuveville, qui est entraînée par ; Wu-
trich, qui j oua longtemps à Bienne, est décidé-
ment une équipe coriace et difficile à j ouer.
Ceci amena tout naturellement un certain équi-
libre des forces en présence qui permit aux vi-
siteurs d'offrir au leader du classement une ré-
sistance plus qu 'honorable qui donna à la par-
tie un intérêt soutenu de bout en bout.

Il faut reconnaître que, dans 1 ensemble, Etoi-
le j ustifia la supériorité qu'on lui accorde en
seconde ligue. La première mi-temps se passa
toutefois sans que l'une ou l'autre des équipes
puissent prendre un avantage quelconque. Ce
fut Neuveville qui entra tout d'abord en ac-
tion, les Stelliens furent plus long à trouver la
bonne carburation et ne s'imposèrent que petit
à petit Le j eu pratiqué par les locaux ne de-
vait pas tarder d'ailleurs à éprouver leurs ad-
versaires qui s'étaient peut-être un peu trop dé-
pensés au début. Ceux-ci, en 'sffet. allaient , peu
avant le repos, donner des signes de fatigue.

A la reprise Etoile partit franchement à l'at-
taque et à la première minute déj à ouvrit la
marque par Neury d'un j oli shoot croisé. Ce
premier succès eut le don de stimuler l'équipe
locale qui porta le score à 3 à 0, à la suite de
belles combinaisons auxquelles Bath mit un ter-
me en logeant le ballon au bon endroit .

Pour ne pas en perdre l'habitude , Etoile une
fois en possession de la victoire se reposa sur
ses lauriers, un peu trop sembla-t-il, car Neu-
veville revenait très fort. Au cours d'une ren-
contre, Neuenschwander touché, quittait le ter-
rain , laissant son équipe terminer à 10 hommes.
Les visiteurs- en profitèrent pour se faire plus
pressant et au cours d'une attaque finirent par
marquer le but d'honneur, t rès joli but et entiè-
rement mérité.

En ce qui concerne Etoile Sporting, la partie
j ouée dimanche , ne fut pas celle auxquelles . les
Stelliens nous avait accoutumés. Il faut leur
fendre cette iustice toutefois que de nombreux

joueurs rentraient du service militaire, que l'é-
quipe n'était pas complète et que le terrain était
très dur. Dans oes conditions, la performance
réalisée est des plus honorables. Etoile a donné
à ses supporters, tant de satisfaction au cours
de cette saison, qu 'on serait mal venu de tenir
rigueur à ses hommes d'une partie un peu terne,
d'autant plus qu'elle fut gagnée.

Citons pour tenrnier. le geste des visiteurs,
qui offri rent aux Stelliens un magnifique bouquet
avant le match, témoignage sincère d'un club
ami, pour la belle tenue d'Etoile au cours de cet-
te saison.

L'arbitrage de M. Châtelain de Tramelan fut
excellent en tout point.

Tir
Une grande festivité nationale sportive

Lucerne prépare le Tir fédéral
Depuis plus d'une année, la ville du Lucerne

se prépare au Tir fédéral. Le comité d'organi-
sation a terminé ses travaux dans le délai qu'il
s'était fixé d'avance.

Les représentants de la presse ont eu l'occa-
sion, mercredi , de se faire une idée de la pré-

paration d un tir fédéral. Invités du comité d or-
ganisation , ils se sont rendus tout d'abord sur
la place de tir située près de la nouvelle ca-
serne: Une véritable ville a été bâtie sur le vé-
nérable Allmend de Lucerne. La halle des fê-
tes, érigée en fer avec revêtement de bois, par
la commune, occupe une superficie de 5000 m2
et contient 4500 places. Cette halle de fête, qui
subsistera après le tir, comprend une énorme
scène démontable ainsi qu 'une annexe servant
à loger l'économat, les bureaux et les cuisines.
La halle constitue en quelque sorte la porte
d'entrée à la place de fête où l'on trouvera en
plus d'un pavillon hébergeant une pinte roman-
de, un grottino ticinese et un restaurant des ti-
reurs, encore une cantine permettant de servir
des banquets de 4000 couverts On trouvera
dans les cuisines de cette cantine 17 chaudières
des grills pouvant rôtir 100 poulets à la fois, des
frigorifi ques , des machines à relaver, des fours
électriques , etc. Mille places sont réservées à la
cantine uniquement pour les cibarres et l'autre
personnel du tir. Entre ces bâtiments recou-
verts de bâches s'étendra le parc des attractios
qui ne peut manquer dans des manifestations
de ce genre.

Quelques chiffre s donneront une idée de l'état
des préparatifs du tir : 40,000 plans de tir ont
été expédiés j usqu'ici. Le service d'instruction et
d'avertissement comprend un bataillon de 850
gamins. L'inscription de 1900 sections constitue
un record qui n'a j amais été atteint jusqu'ici.
Le nombre des tireurs annoncés dépasse de
beaucoup la participation au Tir fédéral de Fri-
bourg. Le personnel des cuisines comprend 80
personnes ; quant aux sommelières, elles seront
au nombre de 500. Le logement à prix fixe de
3800 personnes à a été assuré à Lucerne même
et dans les environs. La frappe des écus du tir
a exigé 98 kg. d'or et 650 kg. d'argent. Le co-
mité des dons atteindra le minimum garanti de
250,000 fr. de dons. La ville de Lucerne, à elle
seule, offre des dons d'honneur pour une va-
leur de 100,000 fr. Treize cabines téléphoniques
seront réservées à la presse. Les raccordements
téléphoniques seront d'ailleurs au nombre de 82.Le revue promet d'avoir du succès. Le cortège
aura une longueur de 2 km. et comprendra 1000
participants. Les chars blindés de l'armée seront
présentés pour la première fois.

Pour terminer, disons encore un mot du
match international de tir. Dix-neuf nations y
prennent part, ce qui constitue un record. La
lutte promet d'être ardente, notamment entre
l'Esthonie. la Finlande, la Suède et la Suisse.
Tous les travaux préparatoires pour ce cham-
pionnat du monde sont également à la veille
d'être terminés.

Tennis
La coupe Davis

Allemagne bat Suède 3 à 2.
Angleterre bat France 3 à 2.
Belgique bat Norvège 4 à 1.
Yougoslavie bat Italie 3 à 2.

Cyclisme
Grand Prix de la Pédale locloise

220 kilomètres
De notre corresp ondant du Locle :
Le Qraad Prix de la Pédale locloise disputé

sur le parcours Le Locle, La Chaux-de-Fonds, la
i>agne. les Ponts-de-Martel, La Ohaux-du-Mi-
lieu, la Brévine, Le Loole, distance de 55 kilo-
mètres à parcourir 4 fois, a remporté dimanche
un succès mérité. De l'avis des coureurs et de
certaines personnalités en vue dnas le cyclisme,
tel M. Chs. Dumont, de La Ohaux-de-Fonds, cet-
te course s'est avérée très pénible et la grosse
difficulté du circuit fut la côte menant des
Ponts-de-Martel à la Qrande-Joux, côte qui ac-
cuse un pourcentage de 8 à 12 % ; pour em-
ployer un terme «sjportif», ce fut le juge de
paix de la course.

Cette compétition était la première course
importante sur route en Suisse cette saison, les
coureurs n'ayant jusqu'ici participé qu'à des
« critériums », aussi l'édite des cyclistes

^ 
tant

professionnels qu'amateurs avait répondu à l'ap-
pel du Club organisateur, qui rappelons-le, fête
en ce j our le 40me anniversaire de sa fondation.
On pouvait seuils regretter l'abstention de Paul
Egli, que son directeur sportif avait obligé à
prendre le départ dans la course Paris-St-
Etienne.

Dès 4 h. «30, une grande animation règne à la
rue de France, devant le Café du Oambrinus,
point de départ. A ce moment, nous notons, par-
mi les personnalités marquantes, la présence de
M. M. Burgi, président de l'Union cycliste in-
ternationale et dî l'Union cycliste suisse, qui as-
sume la présidence d'honneur du «Qrand Prix»\
de M. A. Toffel, vice-présiden t du Comité d'hon-
neur, de M. Conrad, président de la Commis-
sion sportive de l'Union cycliste suisse, des re-
porters de Radio Suisse romande MM. F. Blanc
et V. Rigazzi , de M. Ed. Bichsel, directeur des
Fabriques Zénith, membre du Comité d'honneur,
de M. M. Chopard, rédacteur de la « Feuille d'a-
vis des Montagnes», président du Comité de
presse ; aj outons que M. S. Glauser, directeur
de la « Feuille d'avis des Montagnes » avait mis
sa voiture à disposition de la presse, ce qui per-
mit au correspondant de l'Impartial de suivre la
course.

Course de professionnels
33 sur 37 coureurs inscrits prennent le dé-

part à 5 h. 30 et immédiatement le train sera ra-
pide. Un groupe de 6 coureurs comprenant
Litschy, Zimmermann, Nievergelt, Amberg et
Diggelmann se détache et effectuera le ler
tour en 1 heure 26 minutes, prenant 3 minutes
26 secondes d'avance sur le 2me peloton. Le
2me tour verra les fuyards augmenter leur
avance qui sera portée à 5 minutes 30 secon-
des; ce second circuit sera parcouru en 1 heure
25 minutes. Au cours de celui-ci, un événement
important se produisit à la Chaux-du-Milieu,
où Amberg fut victime d'une crevaison qui lui
enlèvera tout le bénéfice de son effort ; le mal-
chanceux Léo qui avait très bien marché jus-
que-là rértograda et fut bientôt absorbé par le
2me groupe.

Le Sme tour sera couru en 1 heure 30 mi-
nutes sans changement de position.

Au 4me tour , il semble au début, a la montée
du Crêt-du-Locle, que les fuyards , au nombre
de cinq maintenant , fléchissent , mais ce n'est que
passager car ils reprennent leur belle cadence.
Arrive la dernière grande montée des Ponts , à
la Qrande-Joux. Litschy prend le commande-
ment et cherche à s'échapper mais immédiate-
ment Zimmermann et Kern se « collent » à sa
roue et les trois hommes passent nettement dé-
tachés à la Qrande-Joux , suivis quelques se-
condes plus tard par Niever gelt et Diggelmann.
On sent que la course, à moins d'accident , est
j ouée et que la victoire reviendra à Zimmer-
mann ou Litschy.

Au Locle, plusieurs centaines de spectateurs
sont massés le long de la route du Col-des-
Roches lorsque Litschy et Zimmermann atta-
quent le dernier kilomètre ; Zimmermann , as-
sez facilement semble-t-il, s'assure la victoire
sur un Litschy fatigué de son gros effort four-
ni dans la dernière montée . Le vain queur , f leuri ,
est très applaudi. Remarquons que 19 coureurs
sur 33 terminèrent la course et que la moyen-

ne du gagnant est de 37 kilomètres 800 à lTieu-
re, ce qui est magnifique. Félicitons Zimmer-
mann de sa belle victoire remportée très régu-
lièrement tout en soulignant la belle impres-
sion laissée par les Litschy, Nievergelt, Dig-
gelmann , Kern, Knecht ainsi que celle de Lang,
l'un des très rares romands participant à cette
compétition.

Course des amateurs
54 coureurs, à 5 heures, prennent le départ

et, dès le début . Bader et Kuhn se sauvent et
arrivent à prendre une légère avance sur leurs
concurrents. Au deuxième . tour , Bader lâche
pied et Kuhn se trouve seul au commandement
mais, derrière lui , la châsse s'organise et le
fuyard sera rej oint. Au 4me tour , Born est en
tête mais est rej oint avant l'arrivée au Locle
par un groupe de 6 coureurs. Au sprint, Ku-
bler battra de très peu Sommer. Le ler tour
fut effectué en 1 h. 30, le 2me en 1 h. 33, le.3me
en 1 h. 33 et la moyenne du vainqueur est de
35 kilomètres 800. Kubler peut être félicité pour
sa belle victoire, c'est un j eune devant lequel
s'ouvre un bel avenir sportif ; nous possédons
actuellement une belle pléiade de coureurs-
amateurs.

Félicitons la Pédale Locloise pour sa réussi-
te car elle encourait de gros risques en organi-
sant une manifestation d'une aussi grande en-
vergure.

Voici les résultats dans les deux catégories :
Professionnels — 33 partants. 19 arrivées

1. Zimmermann Roger, Zurich 5 h. 51' 46"
2. Litschi K., Walliselen 5 h. 51' 46 1/10
3. Nievergelt E, Zurich 5 h. 52' 40"
4. Kern Willy, Zurich 5 h. 55; 38'̂5. Diggelmann, Zurich 5 h. 57' 42"
6. Knecht Hans, Zurich 6 h. 04; 20"
7. Lang Robert, Lausanne 6 h. 04' 35"
8. Soldati R., Balerma 6 h. 05' —
9. Amberg Léo, Degerschsin 6 h. 05' 11"

10. Wyss C, Thurgi 6 h. 05' 18"
11. Perret Théo, Zurich 6 h. 05* 18" 1/10
12. Buchwalder Werner, Rothrist 6 h. 05' 18" 2/10
13. .Wettstein W., Allschwill 6 h. 06' 32"
14. Gross W., Wangen 6 h. 13' 06"
15. Wagner F.. Zurich 6 h. 15' 11"
16. Vicquéry A., Sierre 6 h. 15' 11" 1/10
17. Knuttj A.. Sirnach 6 h. 21' 20"
18. Guenoud Numa, Lausanne 6 h. 29' 34"
19. Martin René. Peseux 6 h. 41' 14"

Primes
1er tour: fr. 15.— à Litschi.
2me tour : fr. 15.— à Diggelmann.
3me tour: fr. 5.— à Kern

Catégorie amateurs
L Kubler F.. Marthalen 6 h. 15' 27"
2. Sommer A.. Remingen 6 h. 15' 27" 1/5
3. Scalvini A.. Zurich 6 h. 15' 37"
4. Kuhn E., Suihr 6 h. 15' 37" 1/5
5. Langenneger H., Zurich 6 h. 15' 37" 2/5
6. Neuschwandar P., Berne 6 h. 15' 37" 3/5
7. Weber Hans, Zurich 6 h. 15* 37" 4/5
8. Noti Louis, Genève 6 h. 18' 12"
9. Wisard G.. Corcelles 6 h. 22' 02"

10. Born Hans, Balsthal 6 h. 22' .37"
24. Tuillard W., Le Locle ; 31. Grana Dante, La
Ohaux-de-Fonds; 32. Burckalter W„ La Chaux-
de-Fonds ; 33. Seiler R.. Le Locle ; 34. Vuille
G., La Chaux-de-Fonds ; 35. Massait A., Le
Loole.

Wacker W., gagne la prime de sa catégorie.
Born, gagne la première prime au ,3me tour.
Sommier A., gagne la seconde prime au 3me

tour.

Stendhal et Turmac
Avez-vous lu le Rouge et le Noir ?
Avez-vous vu la „Rouge' et la M BleuM ?

jf '.e dentifrice antiseptiquê ^
% inoffensif et pourtant J?
1 si économique! ,JM
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W  ̂4 iU CANTONAL ES et MUNICIPALES de 
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->k - / ¦^^SmâmÊ ^es Bergues, Genève.



Motos-Vélos
Ravisions, Réparations
Vente. Prix modérés
R. BESS1RE

115, m Numa-Droz (EaMi p I* M«)

ESSENCE-HUILE .

La «7». Economique, 9 litres aux 100
La «11». Performance 120 kmh., carburateur Inversé - Super culasse
La «15» 6 cyl., 135 kmh.

Traction afani - Tenue de route incomparable
Frein» nwdraulielllces - Sécurité absolue

Carrosseries spadeuseo - Confort
MOTEURS PUISSANTS - - CARROSSERIES TOUT-ACIER

Essais sans engagement . . .  M l

M Garage les Montagnes S. 1., automobiles
Rditi. 0. Peter LR. CHRU^-DE-FONDS
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W^y ^ W  Venez voir !

AND BEVRROUO 
Confec|ion . chemiserie - Chapeaux

Léopold-Bobert ¦ ¦¦II MM I I 'I i l lUIil lUffflfffflHB P)

«i«*lt«;ww\w'l4MjHdA^

1 PLAN DE TIRAGE H
1 lot de Fr. 100.000.- -̂  _ _&£*_ ¦ ¦ ¦ JA ^a  ̂KM H

10 5.00o!- LA _^ BJ II sjj — » I
120 1.000, W VlVWBI ¦

|[l j ROMANDE |
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LB nouvelle Remington
modèle populaire

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

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

Demandez démonstration sans en-
gagement. Prospectus. On à l'essai
par:

Antoine Waltisbuhl & C"
La Chaux-de-Fonds

4, Rue de la Chapelle Tél. 2 30 19

DENTIERS IT
M. JUILLERAT Téiôph. *.4M4
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

t»  

LeCITRADA
/à contient du Jus de

Pour 2 cuillerées d'huile, f
I cuillerée de CJTRADA §suffit (Vinaigre fin aux «
citrons.) o

C'eesrf au magasin

Fritz Courvoisier 12
que TOUS trouverez toujours un beau choix en
Serviettes et Sacs d'école - Serviettes de voyageurs
Porte-musique - Sacs de touristes - Nusettes

Articles de voyages
Sacs à tirages éclair • Sacs à fermoirs

Télép hone 2 30 79 Réparations Prijt modérés
6434 Se recommande, Chs WEBER. /^PfV

Un plomb qui vaut de l'argent l H
Prenez un paquet de lessive Bienna 7
Vous venez qu'il est muni d'un plomb j j

i j nul permet d'ouvrir le paquet facile- !
ment sans aucun outil. Ce plomb, ne H !

ï j le jetez pas : il vaut de l'argent! N'est- i
ce pas là une raison de plus de donner
votre préiérence à la lessive suisse !
Bienna 7 qui se distingue par sa dou-
cour et sa puissance de nettoyage. H

¦SB Lavez avec Bienna 7 la laine, la soie I
et tout votre linge . .. el collectionnez j '
les plombs Schnvder. Renseignements ' . •:• j
par votre fournisseur ou par la fabrique • |
Schnyder à Bienno. m. H

Touj ours le véritable m mm

~ ~ spécialité de

Paul GRETHER
Boulangerie-Pâtisserie
Versoix 4 Téléphone 2.39.34

¦ ¦ «

J-ouùi da (l'exittmca Q2BB&
lel doit être le désir de tous ceux qui ont une bonne sanfè. L'exirui *
de genièvre el de plantes des hautes alpes (marque Rop haien)  est
incontesiablement un bienfait poar l'organisme. Ce remède naturel
dissout , dans ie sang, l'acide uri que si nuisible, l'élimine par l'urine
sans pour cela agir comme laxatif , nettoie et s t imula  la vessie et les
reins Après une cure de ce produit , vous vous sentirez frais et gsi,
comme si vous étiez rajeuni. La bouteille d'essai fr. 3.20, la bouteille
pour cure complète fr. 6.75 dans toutes les pharmacies ou , A défaut n

l'herboristerie Rophaien, Brunnen 110

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
a) Dépari n en groupes ious les samedis à 13 h., relour dimanche

soir, avec hôlel et entrée a l'Exposition Pr. 25. 
b) Départ* Individuels tous les iours, pour 2 fours , 3 jours, 4

jours . 5 jours. 6 jours , 7 jours . . . .  a partir de Fr. M.—

Vovaaes NATURAL LE COULTRE
Anciennement Voyages Françoi s PascliB P 2260 N
Tél . 5.35.23 NKUCHATEI. 6313

On cherche de jeunes

MECANICIENS
capables, pour petite mécanique. Entrée immédiate. — Faire
offres avec copies de certificats à Hasler 8. A., Berne. 5657

I Fiancés! I
avant tout achat, voyez les 4 chambres

; à coucher nouveau style, exposées
dans nos vitrines 6755 i

¦ MEUBLES MATILE $.A. H
Le Locle

 ̂
Faites remonter vos lits

I avec nos coutils matelas
| de bonne fabrication suisse
| en 160 cm. à 3 60 - 3.40 - 2.SO

j en 160 cm. mi-fll extra à 4.25 - 3.90
I H coutils extra solides pour oreillers

sarcenets très légers, pour duvets
plumes — duvets — crins — laines

1 C Mo qd
AU COMPTOIR OES TISSUS

: SERRE «8, ler étage
I.a Chaux-de-Fonda 6643

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.



L'actualité suisse
Grâce à un radiesthésiste

Les soupçons sur Seiler se
précisent

LUGANO, .30. — Les premiers soupçons pe-
sant sur Seiler à la suite de la disparition de la
j eune Shabert , sont dus au fait qu 'il a été trouvé
en possession de plusieurs obj ets ayant appar-
tenus à la jeune fille, tels que montre, réveil, etc.
Seller chercha touj ours à faire croire que ces
objets étaient sa propriété, mais l'enquête a
prouvé qu'ils appartenaient bien à la victime.

Le mérite de la découverte du cadavre re-
vient à un radiesthésiste qui entreprit des re-
cherches de son propre chef. 11 se présenta au
juge d'instruction avec une expertise concluant
que la jeune fille avait été supprimée, frappée
à la tête d'un coup de revolver et indiqua sur
une carte l'endroit du lac où la victime avait
été jetée à Teau. Les autorités effectuèrent des
sondages et à 300 mètres environ du lieu indi-
qué sur la carte par le radiesthésiste, retrouvè-
rent le corps.

Pourquoi ?
Un jeune instituteur bâlois arrêté

à Lœrrach

BALE, 30. — Samedi dernier, un j eune insti-
tuteur bâlois qui s'était rendu en territoire ba-
dois fut arrêté. Gamine il n'était pas revenu
dans la soirée, ses parents se renseignèrent
à Loerrach. Ils apprirent alors qu'il avait été
conduit à la prison du district. Aucune raison
n'est donnée sur les raisons de l'arrestation.
Il a été vu pour la dernière fois à la gare ¦ de
Loerrach alors qu 'il prenait le train pour Bâle.

Accident mortel de la circulation
SION, 30. — M. Louis de Courten , 32 ans,

géomètre, qui rentrait de Savièse à Sion à mo-
tocyclette, a fait une chute grave et est décédé
HP.R suites d'une fracture dn crâne.

Chronique neuchàtelois»
Cour d'assises.

La Cour d'assises siégera le j eudi 8 juin, dès
9 h., sous la présidence de M. Max Henry, as-
sisté de MM. Dubois et Balle, juges et de MM.
Magnin, Rychner, Haemmsrii, Canonica, Fallet
et Béguin.

Elle jugera trois affaires , une de tentative de
viol, une de vol et la troisième est celle du fa-
meux Amprimo, qui cambriola la bij outerie
Charlet.
Le Locle. — Voiture de reportage.

(Corr.). — Dimanche à l'occasion du grand
Prix de la Pédale locloise, la nouvelle voiture
de la Société romande de radiodiffusion, était
en notre, ville.

Cette nouvelle voiture, dont c'était la premiè-
re sortie officielle a fait l'admiration de chacun.
Aj outons que les reporters de Radio Suisse ro-
mande MM. F. L. Blanc et V. Rigazzi enregis-
trèrent sur disques la manifestation cycliste, ce
qui intéressa vivement les spectateurs.

SPORTS
Victoria de Prague bat Chaux-de-Fonds 3 à 1

C'est par une excellente démonstration • de
football, par moment très classique, que s'est
terminée la saison des matches au Parc des
Sports. On avait fait appel à une équipe tchèque
très renommée, le Victoria de Prague, qiri fit
une exhibition extrêmement spectaculaire. Cer-
taines phases du j eu furent un véritable feu
d'artifice avec toute la gamme des coups techni-
ques qui mirent touj ours au premier plan les
footballers tchèques. On se plut à admirer la
précision des passes à ras de terre, l'art habile
de se démarquer, la pointe de vitesse de cha-
que j oueur et aussi les qualités athlétiques de
chaque comme.

C'est sous la compétente direction de M. Wil-
liam Bangerter que se déroula lundi, vers la
fin de l'après-midi, cette rencontre amicale. Le
club local, privé des services de Boesch et Vo-
lentik. blessés lors des matches de championnat
contre Grasshoppers et Granges, avait incor-
poré dans ses rangs les j eunes espoi rs Leschot
et Biéri.

Une telle partie méritait une assistance plus
nombreuse. Malheureusement elle fut grande-
ment contrariée par le mauvais temps et une bise
perfide si bien que ce n'est que devant une ga-
lerie de 1200 à 1500 personnes que s'engagèrent
les hostilités. Dès le coup d'envoi , les Chaux-de-
Fonniers partent à l'attaque et l'on applaudit aux
rapides déboulés des deux ailiers Irniger et Bos-
si. Au centre, Wagner qui est en excellente for-
me met plusieurs fois la défense tchèque en dif-
ficulté. Pendant quelques minutes, les nôtres ont
teritorialement l'avantage, mais bientôt les vi-
siteurs s'organisent , entrent dans la danse avec
un beau brio. Il y a plus de vingt minutes que
l'on j oue lorsque le ballon parvient à Irniger qui
centre impeccablement et Wagner marque un
but de toute beauté.

Dès ce moment , les Tchèques se mettent
carrément à l'action et nous donnent une idée
très nette de l'efficacité de leur mouvement of-
fensif et de l'excellence de leur conception
technique.

Le centre-avant fait une distributio n de j eu
très remarquée et l'ailier gauche se révèle ma-
nieur de balle de première force. C'est ce der-

nier qui égalisera a la suite d un beau démarra-
ge et d'un tir qui ne pardonne pas.

A la suite de ce résultat, les j oueurs de la
Charrière repartent à l'assaut et Wagner fail-
lit marquer une deuxième fois sur passe de
Biéri. Quelques minutes plus tard, à la suite
d'un hands . un coup franc est accordé aux visi-
teurs. Il en résulte un cafouillage qui se termine
par un deuxième but en faveur de Victoria. Plus
tard , l'ailier gauche de l'équipé tchèque repart
en vitesse, met en difficulté la défense monta-
gnarde qui ne peut donner de l'air à son camp.
Le ballon est repris par une tête tchèque et
c'est le troisième but de la partie.

En dépit de plusieurs attaques fulgurantes des
Tchèques, le résultat ne sera pas changé au
cours du deuxième épisode de j eu. On pourra di-
re que ce dernier fut celui de la reprise par les
poteaux. En effet , cinq à six fois les bois pri-
rent la place des gardiens.... et rien ne passa.
Vers la fin de cette belle partie, cinq corners
consécutifs furent tirés contre Chaux-de-Fonds
et l'on peut dire que Béguin en eut plein les
bras. Comme nous venons de le dire, il fut se-
condé pendant cette phase de lutte par les po-
teaux et la latte supérieure. Les professionnels
tchèques donnèrent une bonne leçon de football
et de surcroî t fournirent la preuve que tout en
étant des professionnels ils possédaient l'amour
de leur sport et c'est avec cran , une 'ardeur
constante ou'ils remnlirent tous leur mission.

Ski — Voici les dates
Les dates des grandes courses nationales de

1940 sont déjà fixées. Les courses pour le com-
biné quatre auront lieu du 2 au 4 février à Mon-
tana ; la course de 50 km. et celle de relais le
10 mars, à Saint-Cergue.

Le derby d'Anzeindaz
Cette épreuve, consistant en un slalom géant

avec dénivellation de 600 mètres, a été organi-
sée dimanche à Anzeindaz, en présence d'un
millier de spectateurs. Les concurrents, venus
de toute la Suisse romande, ont trouvé d'excel-
lentes conditions de neige et évolué par un
temps magnifique. Voici les résultats:

Seniors I: 1. Albert Fanchamps, Lausanne, 4*
H", meilleur temps de la j ournée.

Seniors II: 1. Eric Soguel, La Chaux-de-
Fonds, 4' 16"8; 2. J.-L. Chable, Villars, 4' «34"4.

Juniors : 1. Charles Blum, La Chaux-de-
Fonds, 4' 20"08; 2. Charles Tuor, Villars, 4' 37".

Football — Le fin du championnat
de France

Dernière j ournée du championnat première
division: Sète-Racing Paris, 5-0; Strasbourg-
Olympic Marseille, 1-0

Classement final : 1. Sète, 42 p.; 2. Olympic
Marseille, 40 p.

Avant le match Pologne-Suisse
Pour le match Pologne-Suisse qui sera joué

dimanche 4 juin, à Varsovie, l'équipe de Suisse
comprenda les j oueurs suivants: Ballabio (Gran-
ges); Minelli et Lehmann (Grasshoppers) ;
Springer, Vernati (tous deux du Grasshoppers) ;
Bichsel (Lausanne) ; Bickel (Grasshoppers), Paul

Aebi (Granges); Amado (Lugano), Trello Abeg
glen et Aeby (tous deux du Servette). Rempla
çants : Glur (Forward), Nyffeler (La Chaux-de
Fonds) et Stuber (Granges).

Notre industrie à l'Exposition nationale
CHRONIQUE HORLOGÈRE

(Suite et fin)

Les observations ci-dessus ne concernent que
la concep tion antithématique — ou simp liste —
de la p résentation générale de l'exp osition du
rez-de-chaussée. J e dois en revanche adresser
des éloges sincères aux maisons et Ecoles qui
exécutèrent les obj ets qu'on leur commanda. La
science et la conscience de nos techniciens se
retrouvent à 100 p our cent dans leurs instru-
ments ou modèles, d'une f acture irrépr ochable,
qu'il s'agisse de pièces détachées ou d'assem-
blages comp lets. Pour les avoir vus à l'ouvrage,
j e sais qu'ils ont mis toutes leurs ressources et
toute leur âme à réaliser de véritables chef s-
d'œuvre. Ils. ne sont p as resp onsables du p la-.
nisme qu'on leur a imp osé.

Les boîtiers, les cadrantiers et les aiguilliers,
si l'on me p ermet ces néologismes, p résentent
des vitrines remarquablement attirantes. Pou-
vait-il en être autrement de la p art d'industriels
dont toute l'activité consiste, du ler j anvier au
31 décembre, â créer sans cesse de nouveaux
modèles, et chez lesquels le sens du beau s'allie
à la perf ection de l'exécution ! Leur p art est
grande dans la vente des p roduits f inis. A l'af -
f ût  des tendances de la mode, secondés ^ 

ou
orientés p ar les f abricants de montres p rêtes,
ils sont les tailleurs du vêtement horaire. Des
tailleurs qui manient auj ourd'hui l'acier

^ 
avec

autant de maîtrise que les métaux p récieux.
Leurs ors roses, leurs silhouettes de grand sty le ,
leurs f antaisies sobres captive nt non seulement
les p rof anes. Ces praticiens marchent la main
dans la main avec leurs conf rères du cadran et
des aiguilles, ces autres artistes du « visage de
la montre ».

Le rez-de-chaussée du Pavillon comp orte en
son milieu an corps central rectangulaire, dont
l'intérieur abrite un atelier de rhabillage. Des
horlogers y travaillent sous les y eux du p ublic.
Leurs établis sont loin de ressembler à ceux de
leitrs collègues de l 'industrie. Couverts d'outils
et d'instruments, Us rapp ellent les « p lanches*
des horlogers du temp s j adis, rep asseurs et re-
monteurs. Je ne voudrais p as  j urer qu'Us « sor-
tent » leurs j ournées, car ils sont distraits p ar
les curieux. J'ai été l'un de ceux-ci. p eut-être
p lus que de raison, p arce que j e me p laisais à
les interroger et à revivre dans une atmosp hère
si évocatrice du temp s j adis. Je ne m'y suis p as
retrouvé tout de suite. Il y a trop d'outils nou-
veaux, en p articulier une balance des temp s,
ènûgrée du laboratoire.

Sur une partie des p arois du corps central, on
a indiqué ou matérialisé l'organisation off icielle
ou corp orative de l'industrie horlogère. On a de
même renseigné sur l'imp ortance de cette der-
nière comme f acteur économique, tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur. La documentation a été
f ournie nar la Chambre suisse de l'horlogerie.

Montons à l'étage maintenant. Un large esca-
lier conduit au sanctuaire des p roduits f inis. Us
sont rép artis dans 44 vitrines à hauteur d'y eux,
toutes de mêmes dimensions et de teinte neutre
p ar leur f on d. Un éclairage indirect f ait tomber
une lumière égale. Les expo sants ont été libres
de disp oser l'aménagement intérieur, le p lus sou-
vent réussi. Chacun p résente à sa f açon les
trente pi èces auxquelles il avait droit. Pour rom-
p re la monotonie du p lan horizontal ou oblique,
p lus d'un a recouru à un intermédiaire : globe
terrestre , p laquettes de verre on d'émail, coquil-
lages, statue . Le Rouddah de la maison Moeris
est une trouvaille. Pas un visiteur ne p assera
sans être retenu p ar ce contemp lateur au teint
de corail.

Du chef -d' oeuvre économétrique de l'Oméga
à une simpl e montre à boîtier métal, on rencon-
tre toute la gamme des p ièces actuelles, en
échapp ement à ancre tout au moins. Si les mon-
tres f antaisie sont rares, elles ont en revanche
du cachet. Les besoins sp ortif s et techniquesf ont la p ar t  glus grande aux compteurs et chro-

nograp hes . On insiste p eu sur les p ièces etan-
ches, amagnétiques, contrechoquées. à remon-
tage automatique. Peut-être p arce que ces adap -
tations sont encore en devenir. La p endulette se
lient à l'écart. En chronométrie p rop rement dite,
la spécialisation est laissée à une maison du
Locle, dont la vitrine a voulu vraisemblablement
évoquer l'ép oque d'Harrisson et des bateaux à
voiles.

L'or rose domine parto ut, avec cadrans as-
sortis, ou noirs, ou à p eine teintés. Les lunettes
sont évanouies, comme au temps des pièces
Murât , ll y a une raison à cela : le désir d'ac-
croître la visibilité. Le même but a rap etissé ou
suppr imé les f acettes. En bracelets, p areille
orientation, qui a f ait augmenter les diamètres,
te chronographe aidant. On recourt aux cuirs
solides, de couleur sombre. Pour les dames, les
cuirs tressés. — rarement mono ou bicolores
— les brins, même la f ourrure sont à la mode.
On voit p eu de gourmettes ou de chaînes â
grosses boucles. Celles-ci s'associent de p réf é-
rence â des boîtes cossues 'Ou f antaisistes. La
j oaillerie est en recrudescence, limitée à des
brillants. Pas d'émaux, sauf à trois p ièces spor-
tives, de po che, naturellement.

On quitte le premie r étage avec un p ap ilotte-
ment dans les yeux. Trop de belles choses ont
capt ivé la rétine. Les souvenirs se brouillent. 11
f audrait avoir le temps de revenir p lusieurs f ols,
af in d'être en mesure de classer et de ne rien
oublier. Le p rof ane sera moins scrupuleux. Il
s'abandonnera sans réserve â la splendeur gé-
nérale d'une exp osition, dont on dit avec justice
que c'est un écrin. Ne serait-il p as encore plus
enthousiaste, s'il po uvait ouvrir les f onds ei
contemp ler, instruit par un horloger, les mer-
veilleux mécanismes auxquels sont incorporés
des siècles de maîtrise manuelle et technique ?

Henri BUHLER.

Pour sauver les
sous-marins avariés

Ce qu'est la providentielle
clocb? à plongée

(Suite et fin)
La cause de l'accident du « Squalus »

La cause de l'accident semble être la suivan-
te: Le « Squalus » faisait un exercice régulier
en plongée. Une des valves doit être fermée à
la main mais avant de donner le signal de plon-
gée, l'officier de bord consulte un panneau lumi-
neux indiquant que tout est en ordre. Si une
des valves n'est pas fermée, le tabeau doit mon-
trer une lampe rouge. Or, il semble que l'appa-
reil n'ait pas fonctionné . Toutefois, on doit ré-
server les explications avant d'avoir les résul-
tats de l'enquêfte faite par les autorités mariti-
mes, qui interdisent aux rescapés de communi-
quer avec la presse ou qui que ce soit. On at-
tent en particulier un rapport du commandant
qui se trouve dans le dernier convoi.

La perfection des secours
Toutes les opérations de sauvetage marchè-

rent avec une précision et une discipline re-
marquables.

La rapidité avec laquelle les scaphandriers
localisèrent le sous-marin et fixèrent la cloche
est considérée comme prouvant la perfection
des équipes de sauvetage de la marine amé-
ricaine. On ne doit pas oublier que les resca-
pés n'avaient plus d'oxygène que pour une dou-
zaine d'heures encore et que les derniers arri-
vants se plaignirent que l'air commençait à de-
venir irresp irable dans ie sous-marin.

Le sauvetage fut favorisé par un temps en-
soleillé et calme.

Zurich :
Obligations : Cours du 26 mai Cours du 30 mai i

3V*>m Fédéral 1932/33 lOO. toU lOO.dt;
3<>/o Défense Nationale IW.50 99.(30
4»/» Fédéral 1930 . , 103.=H) 103.75
30/0 G. F. F. 1938 93.10 93.40

Actions :
Banque Fédérale . . .  468 id) 468 (d)
Crédit Suisse . . . .  544 545
Sté Bque Suisse . . .  518 516
Union Bques Suisses . 50« 510
Bque Commerciale Bâle 355 (d) 355 (d)
Eleotrobank . . .  358 358 (lt)
Conti Lino . . . . . . . 157 163
Motor-Columbus . ..  198 199
Saeg "A" . . .  48 (d) 48 (d)
Saeg priv 319 325
Electricité et Traction . 101 (d) 102
Indelec 305 310
Italo-Suisse priv. . . .  98 101

» ord. . . . l7V« (d) 19
Ad. Saurer 463 (0) 463
Aluminium 2385 (d) 2385
Bally , 1045 (d) 1060
Brown Boveri . . ..  191 193
Aciéries Fischer . , , 595 (d) 597 (d)
Giubiasco Lino . .. .  85 (d) 90
Lonza 508 508
Nestlé 1045 1048
Entreprises Sulzer . . 690 (d) 6»7
Baltimore 23 "£à*tt
Pennsylvania 80 83«V<
Hispano A.C. 109(J (f p) 1090

» D 215 (d) 216
» E 215Vs> 216

Italo Argentins . . . .  146 149 (fc ,) '
Royal Dutch . . .  736 (fp) 743
Stand. Oil New-Jersey . 197 202 1
General Electric . . 157V2 161V«
International Niokel . 218 221 ,
Kennekott Copper . . 146 148
Montgomery Ward . „ 222Vi 229Vï

Genève 1
Am. Seo ord. . . . . 25 25

» » priv. . . . .  425 (d) 405 (d)
Aramayo 26 26
Separator . . . . . .  115 110 (ex d)
Allumettes B . . . .  26V< 27
Caoutchoucs fin. . . . 25 24B/4
Sipef . . . .. .  4Vs (d) 6 (d)

B8le:
Schappe Bâle . .. .  483 492
Chimique Bâle . . . .  5460 55U0
Chimi que Sandoz . . . 7700 7800

Bulletin communiqué à titre d'indication par .
la Banque Fédérale 8. A.

Bulletin de Bourse

LE CASINS^D'EVIAN
SON FAMEUX" RESTAURANT

sont ouverts
Raças "A la Petite Carte" |lous les platj au choix)
Prix f i x e s  Frt 40 . A rgent  français
BOULE • ROULETTE . BACCARA| de Monte Carlo 

Moéghà tout/

absolue qu ont eue tous / ^ilmW îj u '̂n̂ i

Bougie l^=2j

(Mil
continue à être la -p lus vendue au monde.

Il ne peut y avoir une meilleure preuve
de sa supériorité.

Dans tous les garages vous pourrez con-
sulter le guide d allumage CHA.M.-
PION qui vous indiquera le type de
bougie qui convient à votre moteur.

Prix : Fr. 3.50

AS 6614 G 6386



Arrestation.
Lundi matin , à proximité de l'Usine à gaz, la

police appréhendait un nommé J . Sch. qui s'était
évadé, quelques j ours auparavant, des prisons
de Cerlier, où il était détenu pour voj de vélo.

Sch. opposant quelque résistance à la police,
il fallut lui passer les menottes. II a été écroué
à la Promenade en attendant de regagner sa
cellule.

Conseil général .
Le Conseil général se réunira le vendredi 2

iuin 1939, à 20 heures, pour examiner l'ordre
du j our suivant :

Agrégations.
Rapport de la Commission chargée de l'étude

d'une revision partielle du règlement organique
du Service de défense contre l'incendie.

Rapport de la commission chargée de l'exa-
men des comptes et de la gestion de l'exercice
1938.

Renouvellement du bureau du Conseil géné-
ral.

Nomination de la Commission du budget et
des comptes de l'exercice 1940.
Circulation du tramway.

Le public est informé qu'à l'occasion de la
présence sur la Place du gaz du Cirque Knie, du
30 mai au ler j uin, les voitures de tramway,
autant celles partant du Succès que celles par-
tant des Grands Moulins seront toutes achemi-
nées sur la rue du Collège de 19 h. à 20 h. 15,
chaque soir. Pendant ce temps une voiture fera
le service en navette entre la rue de la Balan-
ce et la Charrière, pour les voyageurs de et
pour cette direction.

Comme de coutume un service spécial de
tramway sera assuré à la fin de chaque repré-
sentation du cirque.
Pour l'embellissement de notre ville.

On sait que le Conseil communal a pris di-
verses mesures qui doivent permettre d'amélio-
rer l'aspect de certains quartiers de notre ville
et les rendre aussi attrayants que possibles
aux yeux des nombreux touristes qui font de la
Métropole horlogère le but de leur promenade.

Or, la semaine dernière, l'Ecole d'Art a pro-
cédé à la pose d'un bas-relief au haut de la rue
de Pouillerel, contre le mur situé au bas de l'es-
calier donnant accès à la rue du Nord. Ce bas-
relief , dont la « Paix » est le motif , a été exé-
cuté par un jeune artiste de notre ville, M.
Ramseyer, instituteur et professeur de dessin,
sous la direction de M. L. Perrin , sculpteur, il
s'agit là d'une pièce d'étude , dont la réussite
parfaite a engagé le Conseil communal à accor-
der l'autorisation demandée

Félicitons l'Ecole d'art de son heureuse ini-
tiative, à laquelle chacun applaudira.
La transformation de la rue de 'a Promenade.

Comme prélude aux travaux de transforma-
tion qui feront de la rue de la Promenade une
sorte de tranchée, on enlevait cet après-midi
les barrières du petit j ardin qui se trouve à
l'entrée de cette artère, à côté des escaliers.
Colonies de vacances.

Malgré la dureté des temps et une très sen-
sible diminution de ses recettes, l'oeuvre des
Colonies de vacances a pu iusqu'ici continuer
sa bienfaisante activité. L'avenir est loin d'être

éclairci et les besoins restent toujours pressants,
hélas ! nous devons faire face à de nombreuses
demandes.

D'année en année, au début de juin , les en-
fants de nos classes, encouragés par le dévoue-
ment du Corps enseignant, courent la ville et
distribuent les pochettes que chacun connaît
Nous gardons le ferme espoi r que le travail de
tous ces petits pour leurs camarades faibles ou
nécessiteux ne sera pas vain. Nous connaissons
l'inépuisable charité de la population chaux-de-
fonnière et nous espérons que notre appel sera
entendu . Accueillez gentiment nos petits messa-
gers et laissez parler votre coeur... Vous qui
pouvez, donnez largement, vous papas et ma-
mans donnez tout ce qui vous est possible, fai-
tes un noble effort , notre oeuvre en a un be-
soin urgent. Oue personne ne reste indifférent !

D'avance, à tous, nous disons notre recon-
naissance profonde.

Comité des colonies de vacances.
Les Knie chez nous.

La grande attraction Knie vient de planter
ses tentes sur la place du Qaz. Les travaux de
montage ont, comme d'habitude , vivement in-
téressé de nombreuses personnes. Outre le vas-
te établissement réservé au spectacle, l'entre-
prise comprend d'autres campements abritant
les écuries, la ménagerie d'animaux exotiques
et le village d'Esquimaux. Les représentations,
au programme très varié, débuteront ce soir et
se poursuivront jusqu'à jeudi soir. La venue des
Knie provoquera une recrudescence d'animation
dans le quartier de l'Usine à gaz.

X ^t \ ^Uir^^JIJ SB®

Chroni que Jurassienne
Une décision qui sera favorablement accueillie

La mise sous tutelle «se
Saint Imier est levée

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous sommes en mesure d'annoncer, à la sui-

te de renseignements obtenus à la meilleure
source, que le Gouvernement bernois vient de
décider la réintégration de la commune munici-
pale de St-Imier dans ses droits administratifs,
autrement dit. vient de lever la tutelle adminis-
trative qui frappe notre village depuis juillet
1936. Nous croyons savoir que c'est à la suite
d'un rapport favorable présenté au Conseil Exé-
cutif par le Conseil municipal extraordinaire de
St-Imier que le Gouvernement a pris cette Im-
portante décision qui sera certainement favora-
blement accueillie par l'ensemble de notre po-
pulation

Dr luensch
ie retour
Mariage
Dame seule, distinguée,

honorable, désire faire con-
naissance avec Monsieur sé-
rieux, dans la quarantaine,
présentant bien, ayant situa-
tion. — Ecrire POUS chiifre
R Z. 6805 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6805

Rassuj etties
sont demandées dans atelier de
coulure pour dames. Entrée de
suite. Place siable si capables
Nourries et louées. — Oflres a ca-
se postale 154. Neticliàie l . 6798

BUREAUX
'l'une ou deux pièces , si possible
meublés sont dem andés  a louer
pour la période du ler juin an
U ociohre. — Oflres â t asse
ville 21 1. La < iiaiix ile-
I'OIK I M 6802

Ateliers
de 'JW m", eu rez-de-cliaussee ei
sous-sol. Bureaux. Chauflage cen-
lral. Situation, quartier est proxi-
mité da tram. Disponible le 31
oclodre.évenlt iellemeni ayee grand
a m àrtèiuen.. — Ollres sous chii-
fre A. Z. 5372 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6372

'Owe rubriqu» n'émane paa de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Concert de l'Odéon.
Mardi soir , 30 mai, à la Salle communale,

l'Orchestre l'Odéon donnera un concert popu-
laire et gratuit, avec un programme d'autant
plus attrayant qu'à la toute dernière heure,
Mme Nelly U ter-Vaucher, violoniste, qui fera
probablement un court séj our chez nous, a pro-
mis de j ouer, hors programme, la Romance en
fa de Beethoven , accompagnée par l'orchestre.

Un concert populaire avec trois solistes, voi-
là qui ne manquera pas d'attirer la grande fou-
le à la Salle communale.
Causerie missionnaire.

Mardi 30 mai. à 20 heures, en la Chapelle Mé-
thodiste, Progrès 36, M. D. Bourquin , évangé-
liste , qui vient de donner cinq semaines de réu-
nions en Italie, en France et en Afrique du Nord,
nous parlera de son voyage.

Ses impressions en pays Kabyle, aussi bien
que parmi les Arabes sont du plus haut intérêt

quant à l'avancement du Règne de Dieu en ter-
re musulmane.

Tous les Chaux-de-Fonniers ayant à coeur
l'oeuvre missionnaire ne manqueront pas d'as-
sister à cette causerie qui aura lieu sous les
auspices de l'Evangile pour Tous.
Hôtel de la Fleur de Lys.

Rappelons la soirée d'adieux du célèbre or-
chestre hollandais Zeeland. Elle aura lieu ce
soir mardi.

C®>imamiiiiiciiié$

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

Informations de l'ATS. et prévisions du temps- 12,40
Qramo-concert. 13.05 La Musi que 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 jeunes. 18.30 Jazz sym-
phoniaue. 18,40 Faune d'ici et d'ailleurs. 18.50 Piano
et violon. 19.00 Humeur du temps. 19.20 Entre cour
et j ardin. 19.30 Danse*, 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 alémanip ue: 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

Mercredi 31 mal
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire- 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps 12,40Gramo-concert . 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-cert 18.00 Emission pour la j eunesse. 18,50 Petitconcert pour la jeuness e. 19,15 Micro-magazine - 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. Clo-
ches de notre pays. 20,00 A l'enseigne du mois de
mai. 20-15 Le chalet, opéra-comique en un acte. 21,30
Concert de musique variée. 22.00 La demi-heure des
amateurs de jazz -hot

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40Disques. 10,20 Emission radioscolaire 12,00 Les clo-
ches du pays. Concert par le radio-orchestre. 12.29
Signal horaire. 12.30 Nouvelles. 12.40 Suite du con-
cert- 13,45 Signal horaire. 16.30 Pour madame. 1639
Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 Heure des en-
fants. 18,30 Récital de violon. 19,30 Nouvelles 20,10
Chants et danses champêtres. 20.30 Au bord du lac
de Hallwil. 21,30 Le radio-orchestre.

Emissions Intéressantes: Alger: 21,05 Sketch ra-
diophonique. Radio Lyon: 20,30 Les fleurs dans les
opéras et opérettes. Lille: 20,30 Orchestre. Berlin-
Tegel : 20,15 Musique de chambre Breslau: 20,15 Con-
cert de variétés- Vienne: 22,30 Musique viennoise.
Florence I: 20,30 Musique varléa

P CHRONIQUE
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Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Accident

(Corr.) — Dimanche matin, un douanier a fait
une chute à bicyclette, au Col-des-Roches près
du Restaurant du Jet-d'eau. II fut relevé par
des Samaritains, fonctionnant pour le grand Prix
de la Pédale locloise à cet endroit , qui lui pro-
diguèrent les soins néos&saires.
Agréable voyage.

Nous apprenons que la direction de la fabri-
que Prêlet, aux Geneveys-sur- Coffrane , offre
à tout son personnel une visite à l'Exposition
de Zurich, qui aura lieu le samedi 3 juin. Ce
geste généreux qui montre l'excellente collabo-
ration entre patrons et ouvriers, mérite d'être
signalé.

Propriétés - Domaines
Etablissements publics

A Yverdon:
i. Bâtiment de 10 appartements de 2 à 7 pièces. Rapport
annuel fr. 5,800.-. Prix de vente, fr. 66*000 -.
2. En bordure de la ville, maison d'habitation avec
2 appartements régulièrement ououpés. Etable à porcs, poulailler
garage, grand jardin; 2 '/2 poses vaudoises d'excellent terrain
pour la culture des légumes. Gonviendiait très bien à maraîcher.
Taxe oifloielie fr. 27,600.—. Prix de vente fr. 29,000.-.
S. Centre de la ville, bâtiment de 6 appartement de 3
pièces, magasin, déiiôt Gonvien irait pour un placement.
4. Belle parcelle de terrain à bâtir dans un quartier
tranquille et à quelques minutes du centre.

5. Dans localité importante à 10 minutes d'Yverdon
Café • Restaurant et 19 poses vaudoises d'excellen
terrain.
6. Jura vaudois. Café-Restaurant avec 8 poses environ
de terrain, à vendre pour cause de maladie. Affaire intéressante,
7. Domaine bien situé, au pied du Jura, de «42 posés
vaudoises en un seul mas. Bâtiment en bon état
8. Plusieurs autres domaines de surfaces différentes.
9 A remettre immédiatement ou pour date à convenir un grand
établissement sis au centre de la ville. Commerce de bonne
réput ation et marodant bien.
10 A remettre également un commerce d'alimentation
bien i-ituô Bonne clientèle Nécessaire pour traiter : fr. 4,000.—
à fr. 5,000.—. Gonviend i ait très bien à jeune ménage.
Pour tous renseignements:

ETUDE H. DUVOISIN , Agent d'affaires patenté
6796 Tél. 720. Yverdon Gasino 6

Contentieux Recouvrements Concordats

EKCHERES PUBLIQUES
d'agencem ent et de matériel de magasin

CM Dombresfon
Le jeudi 1er j u i n  1939. dès 14 heures 30, l'Office

des faillites soussigné procédera a la vente par voie d'enchè-
res publiques , à l'ancien magasin Ch. PETITPIERRE S. A., à
Dom iiesson. de l'agencement de ce magasin, compre-
nant plus spécialement

"2 grandes vitrines de i portes et corps de IS et 21 tiroirs,
1 dite i portes et 12 tiroirs , t banques de magasin, 1 vilrine
à cigares, I lot de rayons , I balance avec poids, i bascule ro-
maine .550 kg., i moulin «i calé électrique, bocaux, à tablettes ,
boiles, barres avec deux rayons en verre pour vitrine, 80
bouteilles vides et divers autres objets.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, con-
formément à la L. P.

Cernier, le 26 mai 1939.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

P 824B N 6784 Le prépose , Et MULLER.

r ^Cigarettes - Cigares - Tabacs
Marchandises toujours fraîches

1 étui allumettes gratuit pour chaque paquet

R i s t o u r n e  O 0/o à t o u s  les a c h e t e u r s

Cachets du D.r Faivre
Contre m,r~~^$b.Grippe / W^Êm 1
M i g r a i n es  r^&/j b
Maux de dents \çC2^^̂
Rhumatismes *
--—————T—• «Cachets Fr.X— 2Névralgies 4 - Fr.0.73

„ t . . 1 11 1 » Fr.0.20
et tOUteS dOUleurS dons toutes les phermatiej

Chapelle N cfhodisfe *ro£ri!
Mardi 30 mai 1 939, & 20 heures

CAUSERIE MISSIONNAIRE
ilonnée par IH. Daniel Bourquin, evangélisie. de retour d'un*

tournée «l'èvangèiisation en Afrique do Nord.
Sujet : "Aux confins du désert "

Le chœur d'hommes «le l 'Evaut _ él]sation Populaire prêlera son con-
cours. Toule noire population est cordialement invitée.
6801 L'Evangile pour toua.

î Bégaiements
Bredouillement, peur de parler

Le 5 min IU39 commencera à La Cliniix-de-
I'OIII I H un seul cours spécial réparti en deux divisions ,
pour enlants ei adultes. (Traitement individuel et à part)
Direction du cours : M . F. Melzer, professeur d'orilio-
plionio a Laulenbourg. — Les intéressés sont priés de
demander immédiatement noire prospectus et de plus
amples renseignements a la Direction de l'Institut
d'Orthophonie à l.anlenbouru; (Argovie). H71I7

l'éclat de la jeunesse , une vie senti-
mentale et sexuelle normale , en un
mot ce , .quelquechose " qui confère $
à là femme tant d'attrait , vous l' ob- S

eo«w« *"*8\im- tiendrez au moyen d'une cure d'
fr. l.*° ,î" you»

fp OKASA
tait'** *• ar.R I» produit è base d'hormones, de <
talO-l-^ » !* renommée mondiale. 1
J&tU*0*1 100 tablettes Frs. 14.-; boite de 300

tablettes pour une cure Frs. 36.—
En vanta daa» toutes, les pharmacie*

A remettre dans localité d'importance moyenne

ancien commerce de
chaussures

Capital nécessaire fr. 2?> à 8O.1 00. — Eventuellement
l'on engagerait employé intéressé, expérimenté dans
la branche. — Ecrire sous chiifre R. P. 6800 au bu-
reau de l'Impartial. ' 800

A louer pour le 31 octobre prochain,

M Léopold Robert ii
bel appartement de 6 chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains installée, balcon, chauffage cen»
Irai, concierge. — S'adiesser au bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 2H ri'457

Buffet de la Gare de l'Est
Camille Del Boca-Brunner

Restauration à toute heure. — Grande salle pour tamilles
et sociéies

Jeu de Bocce Billard Football
Marchandises du iit-emièie qualité

Téléphone y 4a 87 6792 Se recommande.

¦ 

Les adresses de nos annonces libellées
«S'adresser au bureau de l'IMPAR- j
TIAL s, peuvent être obtenues, en j
dehors des heures de service, sur
simple appel téléphonique du

(rrx -X) No 11, (jour et nuit), avec Pindica-
^¦̂  tion du chiffre.

. A dministration de l 'Impartial.



Pniiecafffl moderne, parfait étatrUUùùBUG a vendre. — S'adres-
ser rue du Parc 76, au 2me étatïa
a gauche. 6829

Jeune chien *sxMtVBï*.a"
Prière de le ramener conlre ré-
compense chez M. Ch. Ducom-
mnn , nin du Ronlipr 2 K761

Mesdemoiselles Sandox
et famille remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympalhie pendant ces jours da
deuil. 6837

floiloiei-laii
très capable, est de-
mandé pour l'Amérique
du Sud. Age i 22 A 25
ans. — Faire offres sous
chiffre H. C. 68136, au
bureau de L'Impartial.

6826
On cherche

Jeune fille
de confiance , sachant faiie une
bonne cuisine bourgeoige, dans
un petit commerce. Bonne place
Offres a M. J. Klfrol-Geiier.
Thoune. 6812

On cber che a louer
de snite

appartement
de deux chambres , si possible
avec confort. — Offres sous chif-
fre P. D. 68ÎS au bureau de
I 'I MPARTIAL 6828

On cherche à acheter d'occa-
sion

i tour d'outilleur
Wolfjan ou Boley avec acces-
soires, éventuellement com-
mandé par petit moteur indé-
pendant Offres sous chiffre
F. iil . 681 1 au bureau de
L'IMPARTIAL.

Fonds à placer
Capitaliste chercha à acheter
en ville et dans le canton, Im-
meubles de rapport, do-
maines, forêts. — Oftres
soua chiffre E P. 6833 au
bureau de I'IUPARTIAL. 6827

A louer
pour le 31 octobre 1939

Léopold-Robert 62 Jgfgi;
pièces, chauffage central , dépen-
dances

Progrès 181 ftSSSSchambre de bonne, chauffage cen-
tral , eau chaude, ascenseur , dé-
pendances , . ardin , concierge.

S'adresser Etude Franco!»
Hlva, notaire , rue Léopold-Ro-
berl 66. 668S

Peseux
A louer:

Un appariement de «3 pièces , dans
maison ancienne, spacieuse et
confortable , vasies dépendances,
chauflage centra l , jardin potager.
Un appartemeni de 4 pièces dans
maison moderne, tout confort ,
entièrement remis à neuf , pour
cause imprévue. — Prix avanta-
geux . — Adresser oftres sous
cbiffre P. S. 6618, au bureau
de l'Impartial. 6618

A l  AIIPI* l°gemeDt 3 pièces
IUUXI et atelier ainsi

qu'une grande cave. — S'adr. rue
Num'i-Droz 84. au ler élage. 6832

Poussé pousse et
nAncc0Mpcsu'BS"'Iie'1'9|» Vu99CIICs9 chics et ivan-
lageux a vendre. - S'adresser a M.
Dubois-Perrin, rne Jacob-Brandt
6 (face au KOUS voie) 6822

A
Wtti trâ* «* chambres a
ffCIItlI «b coucher. 4 lits

jumeaux, lits a 1 et 3 places, lits
turcs , divans, canapés, fauteuils,
tables à rallonges, secrétaires,
armoires, lavabos, duvets, oréil-
liers , potagers. — Chez M. . E.
Andrey, rue du Premier Mars
10 a. 6803.

Apprentie coiffeuse &?*£
sentant bien, est demandée dans
magasin de ia place. —S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAI .. 6808
r?mn nuPP. énergique et dé-
Dllip "jCtS broulllarde est de-
mandée par comptoir de la ville,
pour la mise en train des com-
mandes. Préférence sera donnée
à personne capable de correspon-
dre en allemand et anglais. —
Faire offres soua chiffre F. M.
6804. au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. avec prétentions et copies
ua ceniflcals. 6804

ntllimhrp •neul,lè8 « lrès propre ,
UUalUUlC à louer à personne
honnête. — S'adresser rue de la
Balance 10, au 2me étage, à droite.

6806
P.lianihpp A loaer ,oli8 cnam~
UlldllIUI C. bre meublée, au so-
leil , chauffage central, chambre
de bains, avec pension très soi-
gnée. Téléphone à disposition. —
S'adresser Place Neuve 6, Place
du Marché, au ler étage, à (jaur
che. 6843
Phamhna A louer chambre meu-
ulidlllUI t) blée. près de la gare.
S'adresser rue du Parc 76, au 2me
étage, a droile . 6831
Phamhpo. meuolée, spacieuse et
UllalUUI V au soleil est à louer
de suile ou à convenir. — Sadr.
rue Numa-Droz 82. au 3me étage.

6830
Phamhna a louer belle chambreUUdUlUl H meublée, au soleil , à
personne solvable. — S'adresser
rue de la Serre 26, au 2me étage
a droite. 6833

P.hiimhro meublée est à louer
'lUdlUUI C rue du Progrès 89 au
ler étage. 682-J

Piiamhra A ,ouer belie 8ranae
UllalUUI 0. chambre, bien meu-
blée , au soleil, indépendante. —
S'adresser le soir après 20 h., rue
de l'Envers 28, an ler étage. 6799

F ftllomont Dame seule, solvable
liUgCUlCUl cherche appartement
de 2 pièces au soleil, w.-c. inté-
rieurs. - Ecrire sous chiffre A. B.
6835 au bureau de I'IMPAHTIAL .

68:J5

A uonflro poussette de cham
Ï C U U I C  j_.re_ poussette de

ville, pousse-pousse moderne,
ebaise et berceau d'enfant. —S'a-
dresser rue du Succès 3, au rez-
de chaussée. 6807

I#ik BIP1 aujourd'hui à 8 heures PREMBERE DE GJUJt
ïïiiir \m.l inBB finandineo nnnnnammo rla ITvnncrHnn nafinnalo avec la ?lus belle el la plus riohe démonstration clownesque du continent, avec Poio et M

m. W m  HP W_W *̂ 
Ul allUlUou [Il Uy i alillllu UC I LA J JUOllIUl l  liailUllalG René Rivels, leurs frères Celito et Rogelio et les enfants de Polo Rivels, avec une sélection g»W m̂m. B UHsH I I  WE__  ̂ des artistes !es P lus phénoménaux , avec le plus sensationnel numéro sportif qu'on ait vu depuis des années, aveo d'admirables exercices inédits de dressage de H||

B ^H  ̂ 9 ^H 3^2 B chevaux , de bêles féroces et d'animaux exotiques. . . . ^J™ ^Uk Ua XIÊ US UUifiUUI En ,938j plug de i QOO OOO de visiteurs en 8 mois ! La raison : toujours mieux et toujours de l'inédit. 3
M| La Chaux -de-Fonds, Place du Gaz. Seulement 3 jours, tous les soirs à 8 heures, et le mercredi le 31 mai, après-midi à 3 heures. fl
B . . . Réservez vos billets en vente ohez Mme Schurch, cigares « A. la Havane », rue Léopol 1-Robei 112, et à la caisse de la ménagerie de 10 à 18 heures. §3

1 Les hommes des glaces KSK^KnSif.Sff^^Va^ Ménagerie et animaux exotiques ïg^ZffîJ^SS 1
«I cheveux blancs crépus. Représentation toutes les demi-heures dans le pittoresque village rous, ouïs du Thibet et de la Malaisie, ours bruns et blancs, tigres royaux, lions, pumas, hyènes, pan- Wt

H esquimau aveo ses huttes de Lapons et ses paysages nordiques. Ibères, nombreux singes et divers oiseaux géants, tels que l'autruche, le casoar, la grue, eto., eta g£
Hl Ouverte tous les matins dès 10 heures à 20 heures |jï
9 Le cirque est pourvu d'une installation moderne de chauffage central à air chaud. Température régulière jusqu'à 25". Production de ohaleur : «100.000 calories à l'heure. SA. 7900 St 6733 |||
m f̂WSmWXTî^- '̂ '-f n̂ formidable JEiïW&Jffî-ifâËùX£*m' ~ % incomparable B t̂W l̂̂ ^̂ î fV  ̂

grandiose RT3^kffi
jjf f̂fiSsf^^-*B sans pare'1 Wx< ;̂ -A.; '̂2£t<si&&T$

UBOV ^̂  âo *
H L'ameublement «.HAA v^lW& _ suisse e_ jPKalil » /Ml1̂ 

de 
qualité à FF. £«IUUi0 

/ffrj
¦U Bu H « Bntn s a été créé son» la signe d» lTIrposltlon nationale. « Biitll « l-  Ŝ gf ih

B eat non seulement nn smenblement «nisse de qualité, mais encore JcUlL*. _fifiH fl on mobilier de 1 chambrée absolument complet, prît à (C__S t̂EïH B être habité. C'est pourquoi « Eutll ¦ cet unique en «on genre. C_jl£__F(TrsaÏBBiKïH 1. Du premier au dernier coup de rabot, « Butli > est travaillé E_A_s___i?!¦ avec nn soin qui lui permettra de simlvio à plusieurs génération». J ira! . *¦ 2. «Butll» est un modèle de qualité de notre maison entièrement suisse S¦ et nous avons la conviction que les couples de fiancé», submergés d'offres, IH porteront leur choix sur ce mobilier complet, parce qu'un examen mimi- B
H Ueux et approfondi démontre que ¦ Eutll.» représente, pour Uur ar- |̂ _________ifl
W ?*nt' *s maximum de rendement. ijWWfcjj

EBf/^MB S. < Butll > n'est paa un trompe-l'œll, mais un produit de confiance S P̂f J- 4
__E?V_&!«f qui, do plu», se distingue par son confort, eon élégance et sa eombi- l'rMTv jj
E*'tr~C3ifi «î"!3011 pratique due a dee architectes décorateurs expérimentés. ____.{ QJ-_.fi , '
Sfr "'v*\ *̂* tsDl,i 'M litres et les tableaux sont compris dans le prix et ______________4___1
ù*  ̂

XrA donnent à l'ensemble un cachet harmonieux et distingué. ¦(îfïïtuFtB i
»̂ W «Rîitlï» vous offre tout cela l I Hl
S D*f>r De <Ino1 m coinPon « BntB s l'ameublement suisse de qualité ? Il IIK.Si n 1. Uno chambre à t lits, forme moderne et plaisante, complète, ______ fl|| _ |MV R4I I 8 pièces, grande armoire à 8 porte», ravissante commode de toilette HuilUsH
_j_H____EiB___{ aveo banquette, la Joie de Madame. IHILBÎB¦ M 2. Deux literies complètes crin animal pur garanti, duveté, traversins, l y Vb l-jlH etc. (Vingt ans de garantie pour la qualité du crin, tu bulletin de ga- KMliljml
fl B rantle «s5* nmli à chaque acheteur.) Toute maltresse de maison et toute OSj___B_l
fl H fiancée «ait co quo coûte le vrai crin et ce quo vaut une telle garantie ! |P>«rl5w_î1 9  1- Un lalon-chambra i manger avec élégant buffet anglais, vitrine ____k. vSSjm¦ combinée, table à rallongea et siégea rembourrés, table à radio et Jar- B |
fe f̂g

MB dlnière. ÎL f̂e?» '¦ *• "*• ol»)»u suivant i Grand tapis en bouclé, 200x800 cm. deux M
I (lc*Mn'c' d* «l'> beaux lustres assortis pour les deux chambres, deux ¦¦ lampes de table de nuit, tableaux de chambre i coucher et de eham- H
1 8. Pour la ouisme : 1 garde-manger, 1 table, t tabouret». WJ_$5§ '-- :

mjumEÊSXy, H ' Butll s est Incontestablement, dans cette catégorie I «SSM?i,\
H i uS P1̂ 1 '9 « ôbUlor le plus beau, le meilleur et sur- RS « ___•>¦____%
HtE I toa* Ie 60nl l]a> "°" coml>««'é avec tant de soin par 1 1  n /f a TS\ m
U ni I "¦" des arcI1'toctc* décorateurs expérimentés. __H_| *'*_w\.r)t_Vv___L_______________| L'ameublement ¦ Butll» com- _T _> ) E An  lîiLiuJÎliNJTMTB piet, de 43 pièces, ne coûte qum r l a  < 3U U| * MÏwSÎ'
I V  \B» 8an" <, '̂*, TCnJ* m coute nn son *" PIn*« « antB * ¦"•• Installé fflfVTljilfTRf P
I \ f TIT ÇM no* BOlns dan> Totro appartement. lai ï i l l l l____J_________ ^«B Autre» avantages i Kn ca» d'achat, rembonrsoment du billet J"«\ ™ 'l5n!
_5a 5rtSfT I,la, dmx carte« d'entrée a l'Exposition nationale, ou crédit /*ll|__i_________gB
Ul Rfflrïïlk K V0*11 '" mem<l valeur ; contrat de garantie (chauffage central g. H
911(1 }«HJ ______ compris) ; livraison franco gare O. f. F. ou à domicile par /Ri' B

l4_M|ifj_|______>. no» camion» ; magasinage gratuit pendant un an ; facilité» f É P ?Wti \Vi f  M_9__ Î' de payement ; conseils gratuit» par nos architecte» JBf ___¦ IS}
- ŜSr̂X^ X̂m, décorateurs «ur toute question d'ameublement. * KPRj'Crl

"*îXuZ ^ ĵV T̂Sr. N'«,chsls'< «••» avant d'avoir vu de près ¦*—»-Vt' HraHBl
m'̂ îff B 

a,?r »«>«*• modèle cKutll». A
vec 

leurs 
300

cham- '«TI, M_j_____| 3HISSIMBL .JJ"1 "" brea Installées, les Ameublement» Pfister offrent *SSO^ I
(S sJlU__«i_5,*l'exposition la plus riche et la plus variée, dan» -̂ 3__-__a___| B

S SSS tonte «a gamme de» prix. ^LAJJUi.T? '̂i
HL Important 1 Chaque chambre «le « Eutll » peut aussi et» aehe- ŜS-TB

p» j_________. té» Isolément en bénéficiant des mêmes condition» avants- ________9Wt B̂'geuses. cRutlls n'est en vente que dana no» maiaona M̂ SESmML K de BSl», Zurich, Berne, oh 11 est actuellement expos*. t'jBJ _____f
K̂| E MéHe»-vou» du Imitation» I S_\ _____r¦̂«¦¦B Demandes Immédiatement no» prospectus gratuite. [M \̂ rBâle, mlttl. Bholnorfioxe. Berne,Ang i« Bobenber p̂lats, "É̂ »1̂ "̂

Zuritih, Walcheplats. Hehauenstnuw 1.

La maison suisse de confiance fondée en 1882

Ameublements Pfister s. A.
Etat Ciïil dnjî mai 1939

Nalsisanoe
Chollet ,Michèle-Agath e-Ina .fille

de Maurice .Al phonae-Gani Rius .
commis et de Au 'athe-Marie-Julia
née Theurillat . Fribourgeoise.

Etat citil dn 29 mai 1939
Naissance

Guyot. Anne-Marie-Denise , fille
de Jean-André, mouleur de baké-
liie et de Marie-Rose, née Schmid ,
Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Landry. Charles-André, galnier .

Neuchàielois et Aeschlimann, Ma-
rie Martha , Bernoise.

600 paqueis de

Rhubarbe
très grosse et longue chaque pa -
guet pèse 8u0 gr. a 1 kg. seulemen i

20 le paquet , 3 paquets pour 0.5o
Blettes grosses cfttesO.15 lepaquel
Choux nouveaux 0.30 le chou.
Oignons nouveaux 0.25 le kg.
Sanguines juteuses 0 65 le kg.
Mercredi snr la Place devant

le Gagne-Petit.
Se recommande : B. M U T T I.

Même marchandise au magasin
rue du ler Mars 11. 6844

iiii
sur acier est demandé par
importante fabrique de cadrans.
Place stable et bien rétribuée. —
Ecrire sous chiffre O 21133 U
à Publicitas , La Chaux-le-Fonds.

AS 1734» J 6849

m^ m̂m\%\\mmt ¦¦¦¦VlT T̂âisl^̂  I <¦** BLOtt ViHKBBRBfir M Bftb. jjto-wtaa^o*»" H

3 courses de 1 V iour
à l'Exposition de Zurich
les samedi et dimanche 10 el 11 juin

mercredi el Jeudi 14 el 15 Juin
mercredi et Jeudi 28 et 39 Juin

Départ à 13 heures, via Delémont, Bâle,
Rheinfelden, Brugg, Baden, Zurich. — Jeudi
eu dimanche, Journée libre. — Départ de
Zurich A 18 heures, retour via C lten, So-

leure, La Chaux-de-Fonds.
Prix de la course avec 1 repas du soir, loge-
ment et petit déjeuner, tout compris Fr. 23.50
Se faire Inscrire au plus vite afin de nous
permettre de réserver les chambres, au

Gaïaue BlocBi TI"2.45.OI
% ë

Courses â Mézières
„ La Servante d'Evolène "

Samedi 10 Juin, départ 13 h. 30, promenade
en Gruyère et soirée au Théâtre du Jorat.

Prix de ia course Fr. 10.50

. Dimanche 18 Juin, départ 7 heures, via
Fribourg, Bulle, Châtel-St-Denls, Chardonne,
Lac de Sret, Mézières. Représentation en
matinée au Théâ re du Jorat, et retour par

Moudon, payerne.
Prix de la course Fr. 11.50

Les dernières Inscriptions ne seront admi-
ses que 2 Jours avant la représentation afin

de retenir les places au Théâtre.

Garant Bloch K.re2.S.oi
b ; ; ; ssf

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères publi

ques et aux cohdilions qui seront préalablement lues, le lun.
«li R jain. les bois suivants provenant de la foret contonale
des Entre-deux-Monts : - -; . *-*¦'. -;: :

. 78 stères =de sapin; 8 stères de hêtre;..-
15 stères de dazons ; 39 perches en 3 lots ;
2 lots de dépouilles.

Rendez-vous à 9 h. 15 vers la ferme Nicolet.
La Ghaux-de-Fonds, le 29 mai 1939.

L 'Inspecteur des for êts du Vme arrondissement.

Placement avantageux
Domaine avec grandes fo
rôts, facilement exploitables ,
tt vendre. Argent sur et bon
rendement. -— Oflres sons
cbiffre O. tt . 6810 an bu-
reau de I 'IMPABTIAL . 6810

HOTEL DE LA Cf*ii»OA '̂fltHÎAIIV ^"7™̂FLEUR OE LYS c o moirée o agieux z E E LI N D

a| Madame Vve Jacob LINDEII-SANUOZ et son P||B flis, profondément louches des nombreuses marques de tëê
gH sympalhie dont ils ont été entourés pendant ces jours aXm
XÎm l'e P^n*°'a séparation , expriment a toutes les personnes P'j
t̂ amis ei 

connaissances, leur vive et sincère reconnais- WXË
?rpk sance. Un merci tout spécial â la Direction et au per- Ski
ftî | sonnel de la S. A. Vve Gb. -Léon Schmid. 6847 &ï

I 

Madame Tell SIEBEA-GHOPARD, ses l
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées , m '
prolondèment touchés des nombreuses marques de œ>
sympathie qui leur ont été prodiguées pendant ces pjpvj
ionrs de pénible séparation , remercient de tout cœur les M
nombreuses personnes qui ont pris part à leur épreuve. r r ]
Ils en garderont un souvenir reconnaissant. 6846 f l ë i

I '

J'ai Invoqué l'Eternel dans ma y ,m
grande détresse et U m'a exaucé. K:;J. Pa. cxx. t. m

Monsieur Hermiinn Jaeck et sa fllle Maria, à Corcelles. ii |
Madame et Monsieur Louis Macquat , à La Chaux- &M

de-Fonds: et leurs enfants. ga
Madame et Monsieur Victor Kollros et leurs enfants , g__ fà Bàle. mi
Monsieur et Madama Charles Jaeck, à New York, c l̂Madame Louise Muller- Pflstner, a Freiburg I. fi., ElM

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleu r Ff_]de taire part a leurs amis et connaissances du décès de g^l

Madame Anna JAECK 1
née PFISTNBR m

leur bien chère épouse, mère, grand'mère, sœur et pa- PH
rente qne Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83me année, kjj_3
le samedi 27 mai. pa

Corcelles, Av. Fréd. Soguel 25. le 37 mai 1939. fM
L'inhumation aura lien, SANS SUITE, le mardi Ssgl

30 mai, à 14 heures. 6820 plj
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. f X %

I J '

ol patiemment attendu l'Eternel st II a E Ĵoui mon ori. Kl
Repose en paix obère épouse et maman, g r̂ites sootïranoeB sont passées. [pi

Monsieur Jean Gertsch et ses enfants ; Monsieur et i h
Madame Jean Gerlsch-Morier et leur petite Michalle. à f eA
Priily ; Monsieur Adol phe Gertsch et sa fiancée. Mlle |£lSimone Huguenin, a Bienne; Monsienr René Gertsch; > ĴMonsieur Jean-Louis Santschi et son flls , i St-Blaise; pn

i. Madame venve Rose Stanffer-Sanlschi et ses entants, a éM
Marin; Madame Hélène Schwab-Santschi et son flls ; kX ri
Monsieur et Madame Frédéric Santschi . à la Tourne; p.1
Monsieur et Madame Christian Gertsch et leurs enfants g ĵau Basset (Le Locle) ; Monsieur Louis Barrale et ses p<_l
enfants; Madame veuve Charles Nobs et ses enfants, à |y|
La Vue des Alpes. @?y
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde lr<|j
douleur de laire part à leurs amis et connaissances de hf f&
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la F ___]

I 

personne de leur bien chère épouse, mère, belle-mère. ; :
grand-mère, sœur, belle-sœur , tante, cousine, parante :: ' -;]
et amie? É_ ;J

Madome |j

Cécile GERTSCH SANTSCHI 1
enlevée à leur tendre affection , le mardi 30 mai , à 8 h. 'p rV \
dans sa 57me année, après une longue et pénibl e mala- ^|<|die, supportée avec courage. m-î

La Chaux-do-Fonds , le 30 mai 1939. |p
L'incinéralion. SANS SUITE , aura lieu le jeudi f§jler Juin, à 15 h. — Départ du domicile à 14 h. 45. |ir|
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |ĝmortuaire , rue du Paro 51 a. gE^<
Le présent avis tient lieu de lettre de (aire part MA

m.m.mÊmmmm—w—aÊtmmr—mmWa.—KÊmm—mtmm)Km»maa

Cn cas «le décès •«««
adreMez -Tous à E. OVNIERI
Numa- Droz B Tél. jour et nuit 2.44.71
Articles mortuaires. Cercueils, Toutes formalités, prix modéré*



REVUE PU J OUR
La semaine des trois pactes

La Chaux-de-Fonds. le 30 mai.
On s'attend à ce que mardi ou mercredi, on

p uisse annoncer off iciellement l'accord anglo-
f ranco-soviétique, déclare Jean Thouvenin dans
V«Intransigeant» . Les dernières nouvelles qui
nous sont p arvenues de Moscou laissent entre-
voir que la répo nse du Kremlin sera f avorable
aux suggestions de Paris et de Londres. Mais
cet accord en déterminera d'autres. L'accord an-
glo-turc, qui n'a j usqu'à pr ésent reçu aucune
autre f orme qu'une déclaration verbale, va p ren-
dre le caractère d'un véritable p acte trip artite
f ranco-anglo-turc, destiné à assurer la sécu-
rité des Balkans, de la Mer noire et de la Mé-
diterranée orientale. La Turquie, avant de s'en-
gager à l'égard de la France, souhaitait voir
réglée l'irritante question du Sandj ak d'Alexan-
drette. La France a accep té que cette région soit
cédée à la Turquie , mais en échange, elle a de-
mandé que de sérieuses garanties lui soient ac-
cordées, notamment en ce qui concerne le p as-
sage des navires de guerre p ar les Détroits.
La collaboration turque serait également acqui-
se en cas d'agression contre la Roumanie ou
contre les p ossessions f rançaises dans le Pro-
che-Orient. Enf in , la chaîne serait comp lète-
ment soudée entre le nord-est et le sud-est p ar
la conclusion d'un p acte supp lémentaire Anka-
ra-Moscou, qui p ermettrait d'aj uster le sy stème
France-Angleterre-URSS avec le système Fran-
ce-Angleterre-Turquie.

Les relations franco-espagnoles

Rappr ochant la nouvelle du dép art imminent
des troup es étrangères en Esp agne, de la décla-
ration récente du maréchal Pétain qu'il ne quit-
terait son p oste « que lorsque la situation sera
comp lètement éclaircie*, le «Temps, évoque
les pr oblèmes encore p endants entre la France
et l'Esp agne et examine l'état actuel des rela-
tions entre les deux pay s. Et il conclut : «Le
gouvernement du général Franco est maintenant
le gouvernement reconnu de l'Esp agne. Rien ne
nous autorise j usqu'ici à dire qu'il nous soit
hostile. Il f a u t  exiger de lui ce qu'on p eut exiger
légitimement d'un bon voisinage. Réciproque-
ment , il f aut remplir loyalement tous les enga-
gements pr is envers lui et s'abstenir â son égard
de toute chicane, même j ustif iable. On ne de-
mande aucun reniement et sans doute est-il
trop tôt p our p arler de cordialité. Mais l'estime
subsiste et sur l'estime, on p eut bâtir.»

Vers une nouvelle épuration dans l'ar-
mée soviétique

Les nouvelles concernant le comp lot militaire
de Moscou, qui a pr ovoqué l'arrestation d'un
chef d'état-major et de p lusieurs off iciers su-
p érieurs, sont p ubliées en bonne p lace dans la
presse romaine.

La «Tribuna* relève à ce pr op os la satisf ac-
tion avec laquelle la pr esse londonienne annon-
ce la visite du maréchal Vorochiloff .̂ 

qui assis-
tera aux pr ochaines manoeuvres de l'armée bri-
tannique. Parlant ensuite du compl ot découvert
à Moscou, le jo urnal déclare qu'une nouvelle
hécatombe se prépare , qui j ettera le discrédi t
sar l'armée soviétique et en diminuera encore
la valeur militaire. Et la «Tribuna- conseille aux
j ournaux londoniens qui exaltent la p ersonnalité
du maréchal Vorochiloff de modérer leurs
louanges car Staline p ourrait s'en alarmer et
supprimer aussi Vorochiloff , le maître du
Kremlin entendant gouverner seul.

Les Etats-Unis et l'Europe

Le « Jour-Echo de Paris ~ écrit au saiet des
Etats-Un is et de l'Europ e: « L'établissement de
la conscrip tion en Angleterre a f ait reculer la
guerre bien p lus, solidement que tous les dis-
cours et même p our utiles qu'elles soient que
bien des op érations dip lomatiques. La révision
de l'acte de neutralité aurait le même ef f e t . »

Cette nouvelle off ensive anti-isolationniste
du p résident Roosevelt coïncidant avec la si-
gnature imminente de l'accord f ranco-anglo-
russe, indique clairement que les Etats-Unis
considèrent d'un œil 'favorable l'alliance mû est
en voie de réalisation. Le barrage s'élève et
s'ép aissit , iî ne laissera p lus aucun espoi r aux
régimes totalita ires de l'emp orter sur les
champs de bataille.
:-*M_ftt»«•>.•>«,•.'••«• «•«••*- •-••••»•••«•«»••••••¦•••*•••¦••••»*••••••*••••"-

A l'Extérieur
Dans l'Alaska

UNALASKA (Alaska), 30. — L'éruption du
volcan Veniaminoff qui commença j eudi, est en-
trée lundi dans une phase très violente La ter-
re tremble , tandis que des cendres recouvrent
la contrée dans un rayon de 50 km

Mort après voir marqué un but
AMSTERDAM , 30— Au cours d'un match de

football entre deux équipes hollandaises, alors
oue son équ'pe menait par 1 à 0, l'international
T'mmermans s'est affaissé et est mort d'une
embolie, aussitôt après avoir marqué son but

Le pacte tripartite

II. raoloïoff prendra position
mercredi

MOSCOU, .30. — M . Molotoff , chef du gou-
vernement et ministre des af f a i res  étrangères
d'URSS a annoncé lundi soir au soviet sup rême
qu'il p rendra p osition le 31 mai devant l'assem-
blée à l'égard des questions de p olitique exté-
rieure en susp ens.

La semaine des trois pactes
Le Liechtenstein en fête

Un naufrage au large d'Amphion

Le général Prchala passe
en Pologne
Ses révélations

VARSOVIE. 30. — Le général Léo Prchala,
ancien ministre de la guerre et de l'intérieur
dans le ministère Volosine, représentant du
gouvernement de Prague en Ruthénie carpa-
thique, est arrivé vendredi soir à Varsovie,
après avoir quitté secrètement Prague en pas-
sant par la Slovaquie avec sa famille. U a dé-
claré qu'il était venu en Pologne avec le désir
de travailler à la constitution d'une Légion
tchèque pour préparer la libération de la Tché-
coslovaquie.

Après avoir affirmé que tous les Tchèques
se lèveraient,.le moment venu, pour reconquérir
leur patrie, le général Prchala a donné des
indications sur la situation des Tchèques sous
la domination allemande.

— Les Allemands expédient vers le Reich
non seulement tous les approvisionnements,
au point que Prague commence déj à à man-
quer de vivres, mais tout ce qui peut être en-
voyé en Allemagne, jusqu'aux boutons de
portes.

Le général Prchala a déclaré également que
les Allemands licencient les ouvriers tchèques
Pour les remplacer par des ouvriers venus du
Reich. En revanche, plus de 200,000 ouvriers
tchèques auraient été dirigés sur l'Allemagne.
Aux usines Skoda, le travail est entièrement
exécuté par des Allemands.

Contre l'agression

In vaste réseau d'alliances
LONDRES, 30. — Le «Simday Disp atch* croit

savoir que, dans les cercles soviétiques, la p re-
mière impression causée par  les nouvelles p ro-
positions britanniques en vue d'un p acte trip ar-
tite contre l'agression est f avorable et qu'on
s'attend que Moscou n'y f asse que certaines mo-
dif ications de détail, et qu'il est p robable que le
p acte, sous sa f orme nouvelle, sera accep t é cet-
te semaine p ar  Moscou.

Le corresp ondant dip lomatique de ce j ournal
dit. à ce p rop os :

« On révèle auj ourd'hui que deux nouveaux
et imp ortants f acteurs sont intervemis dans les
négociations en cours, à savoir :

1. st le Jap on se jo int à une alliance militaire
avec les p uissances de l'axe, le p acte d'assistan-
ce mutuelle anglo-f ranco-soviétique serait éten-
du de f açon à couvrir l'Extrême-Orient ;

2.. le gouvernement titre a déj à averti la Bul-
garie que, si elle attaquait soit la Grèce, soit la
Roumanie, la Turquie marcherait contre elle.

Ces deux p oints, aj oute le corresp ondant, sont
les éléments d'un vaste réseau d'alliances au-
quel travaillent les hommes d'Etat des p ays dé-
mocratiques.

La signature de ces alliances f erait entrer en
f e u  des accords anglo-turc, f ranco-tur c et rus-
so-turc, hérissant ainsi en Europe un f ormidable
mur de résistance à l'agression.

Les élections hongroises
Un glissement vers la droite

BUDAPEST. 30. — Lundi soir , à 20 h. 20, le
résultat de cent circonscriptions était connu.
Parmi les 113 sièges à pourvoir , soixante-dix
devaient être attribués au scrutin uninominal et
43 au scrutin de liste.

Les résultats sont connus dans 67 circons-
criptions du scrutin uninominal. 52 nouveaux
députés appartiennent au parti gouvernemental ,
deux au parti chrétien , 12 à l'opposition de
droite et un au parti agranen .

On apprend que le sous-secrétaire d'Etat à la
iustice. M. Antal , a été battu par un ungariste.
On connaît, d'autre part , 22 résultats de cir-
conscriptions au scrutin de liste. 14 mandats re-
viennent au parti gouvernemental , un au parti
ungariste, cinq au parti agrarien. Le leader du
parti des petits paysans Eckhardt a été réélu.

Les résultats semblent constituer un glisse-
ment vers la droite aux dépens des libéraux du
centre de l'ancien Parlement

Le retour des volontaires
italiens

L'embarquement a commencé
MADRID, 30. — L'embarquement des troupes

italiennes qui p rirent p art à la guerre d'Esp agne
a commencé lundi.

Au port de Cadix
Les trois quarts des effectifs italiens sont

arrivés à Cadix et plus d'un tiers s'est embar-
qué. Le matériel : camions, automobiles , moto-
cyclettes, a déj à été chargé sur des bateaux
italiens.

Huit bateaux partiront le 1er juin
Les troupes italiennes quitteront Cadix le ler

j uin à bord des huit bateaux arrivés dimanche
et lundi. M. Cerano Suner , ministre de l'Inté-
rieur, accompagnera le corps expéditionnaire
jusqu'à Naples , ainsi qu 'une délégation qui assis-
tera au défilé qui aura lieu après le retour en
Italie des légionnaires.

Grandes fêtes à Vaduz
La cérémonie du serment

de fidélité
VADUZ, 30. — Le lundi de Pentecôte s'est dé-

roulée à Vaduz , capital du Liechtenstein ,
^ 

la
cérémonie de prestation du serment de fidélité
au nouveau prince François-Joseph II. Tout le
pays y a pris part. Toutes les maisons étaien t
pavoisées aux couleurs de la principauté, brun
et rouge, et de la maison princière, rouge et
j aune. Chacune des onze communes s'était
chargée d'enguirlander cent mètres de la rue
principale de Vaduz.

Le matin , une grande réception a eu lieu au
Palais du gouvernement au cours de laquelle
M. Hoop, chef du gouvernement a souhaité la
bienvenue au j eune prince , à ses parents et aux
autres membres de la maison princière. Il a sa-
lué également les représentants des autorités et
les invités . Parmi ces derniers se trouvaient
des représentants officiels de la Suisse, des dé-
légués du Conseil d'Etat du « canton voisin »
de St-Gall, les représentants des Grisons, M.
Feldscher , suppléant du chef de la division des
affaires étrangères du Département politique fé-
déral , M. Keller, chef de section à la direction de
l'administration des P. T. T., le commandant du
corps des gardes frontière, etc.

Un banquet a réuni une partie des invités au
château, les autres à l'hôtel Waldhof. M. Vogt ,
représentant du gouvernement a salué les nom-
breux représentants de la presse venus de tou-
tes les parties de la Suisse.

Une cérémonie solennelle
Les cérémonies de l'après-midi ont été ou-

vertes par un grand cortège de groupes de la
j eunesse costumés, le corps des eclaireurs
comptant environ 600 membres et organisé de-
puis deux ans, les sociétés, etc.

La cérémonie solennelle de prestation du ser-
ment s'est déroulée devant le château. Le pré-
sident de la Diète, le curé Frommert, a pronon-
cé un discours plein d'énergie dans lequel II
s'est basé sur l'histoire du Liechtenstein pour
montrer la situation des petits Etats, à l'heure
actuelle, et dans l'avenir. La lutte pour l'exis-
tence des peuples a touj ours été liée à la lutte
pour leurs droits et leurs particularités, qui ont
survécu à travers la période romaine, à la mi-
gration des peuples, à la guerre de trente ans, à
la guerre mondiale et l'on peut avoir la certi-
tude que cette conscience de soi-même, cette
volonté de rester fidèle à l'égard du souverain,
à la constitution, à la tradition séculaire et à la
patrie, seront maintenues.

Après ces paroles applaudies par une fouie de
dizaines de milliers de personnes, le prince a
prêté le serment de respect à la constitution ,
aux lois et aux droits du peuple.

C'est alors que le président de la diète pro-
nonça le serment de fidélité au prince que ré-
péta la foule. Dans sa proclamation, le prince a
fait part de son attitude à l'égard du peuple et
des autorités.

Le vice-président de la diète, M. Schaedler,
a parlé des divers problèmes de la vie politi-
que , culturelle et économique du Liechtenstein.

Les divers groupes du cortège remirent des
fleurs et présentèrent des hommages au prince,
puis, pour clore la cérémonie, la foule chanta
l'hymne national du Liechtenstein.

Tragique lundi de Pentecôte
Un car culbute dans un ravin : 29 blessés
SAINT-ETIENNE. 30. — Cet après-midi, vers

18 li. 30, à deux kilomètres de Tence, dans la
Haute-Loire, un autocar transportant 29 pèle-
rins a été heurté, dans un virage, par
une auto. Le chauffeur n'a pu redresser son vé-
hicule qui roula dans un ravin profond de 50
mètres. Après s'être retourné trois fols sur lui-
même, le car s'écrasa sur ses occupants.

Des automobilistes de passage se portèrent
au secours des pèlerins, qui étaient tous blessés.
Douze sont grièvement atteints et plusieurs sont
en danger de mort
Onze coureurs cyclistes fauchés par une auto
AVIGNON . 30. — On donne les détails suivants

sur l'accident survenu pendant une course cy-
cliste.

C'est au cours de l'étape Vals-les-Bains -
Aies, du circuit du sud-est, qu'un très grave ac-
cident s'est produit Vers 14 h. 30 un peloton de
coureurs traversait Chazeau lorsqu 'une voitu-
re, conduite par une femme, faucha onze con-
currents. On se précipita pour les relever. Tous
étalent blessés. Maillet, du Teil, le plus grave-
ment atteint a une fracture du crâne.

Les autres ont dû également être transportés
à l'hôpital. 

L'amitié franco-américaine
a été exaltée à Paris

PARIS, 30. — Dimanche a eu lieu au cime-
tière de Neuilly l'inauguration du monument éle-
vé à la mémoire des membres de la Légion amé-
ricaine tués pendant la grande guerre , en pré-
sence de MM. Daladier , Builitt , ambassadeur
des Etats-Unis à Paris et de plusieurs généraux.

Le congrès socialiste de Nantes
M. Paul Faure tient la cote

NANTES, 30. — Au cours de la séance de lun-
di matin du congrès du parti socialiste, lss dé-
bats ont porté particulièrement SUT la motion
déposée par la fédération de la Loire tendant à
interdire aux membres du parti l'affiliation à .des
organisations « qui sont seulement, a déclaré un
délégué, des instruments de politique du parti
communiste, notamment les Amis de l'U. R. S.
S., le groupe Paix et Liberté et le Secours Rou-
ge international ».¦ A la suite d'une très lougue discussion, le
renvoi de os-tte motion à la commission des ré-
solutions, demandé par les amis de M. Léon
Blum, a été repoussé par 4054 mandats contre
3299.

Ce résultat fut salué par les appilaudisse-
ments des amis du secrétaire général Paul
Faure.
M. Blum, souffrant gardera la chambre pendant

quelques Jours
La séanœ de lundi après-midi du congrès

socialiste qui commença à 16 heures, n'a ap-
porté aucun fait nouveau. M, Blun\ toujours
souffrant, n'a pas assisté à la séance, son mé-
decin lui ayant ordonné de garder la chambre
durant quelques jours. Le congrès a aibordé la
discussion de politique générale.

La séance, levée à 20 heures, reprendra à 22
heures et se poursuivra mardi matin afin d'é-
puiser la discussion. La commission des réso-
lutions délibérera mardi après-midli.

La j ournée de mardi sera décisive et le vote
final interviendira sans doute au cours de la
nuit.

Uue comimiisslon de six membres composée
de représentants des deux tendances se réuni-
ra mardi avec M. Léon Blum, à l'effet d'exami-
ner les possibilités existant encore d'amener à
une solution de synthèse et de dégager les
points d'accord entre les motions Blum et
Faure.

Le Congrès socialiste a levé sa séance de
nui t à 1 heure du matin.

Gros incendie à Londres
50 pompes en action

LONDRES, 30. — Un violent incendie a écla-
té cette nuit dans un magasin d'ameublements
et de fournitures de bureau, situé dans la cité
de Londres. Se propageant avec rapidité, les
flammes ont traversé la rue et ont gagné une
imprimerie qui a été également détruite. Toutes
les casernes de pompiers de la cité avaient été
alertées et 50 pompes à incendie se trouvaient
sur les lieux. Ce n'est qu'après deux heures
d'efforts que les pompiers ont pu se rendre maî-
tres des flammes.

Des Inquiétudes au sujet d'une aviateur
américain

LONDRES, 30. — A 1 h. 40 ce matin, il
était encore impossible d'obtenir confirmation
que l'aviateur américain Thomas Smith a été
aperçu au-dessus des îles britanniques. A 2 heu-
res, ses réserves d'essence étaient épuisées et
on éprouve depuis lors les plus grandes inquié-
tudes à son suj et.

Un vol à voile qui se termine mal
SION, 30. — Au cours d'un exercice de vol

à voile sur la place d'aviation de Sion, le pla-
neur de M. Hiroz est tombé d'une hauteur de
20 mètres. Le pilote, grièvement blessé, a été
conduit à l'hôpital.

Sur le Léman
Un voilier chavire

Un occupant noyé. — Deux autres personnes
sauvées par le < Savoie >

LAUSANNE, 30. — Le vape ur «Savoie» a
po rté secours, lundi, aa large d'Amp hion, à an
voilier chaviré auquel étaient cramp onnés 2 j e u -
nes Lausannois à bout de f orces.

Un troisième occupant , M . Arnold Badan,
emp loy é de commerce â Renens, âgé de 42 ans,
a disp aru et n'a p as encore été retrouvé.

En Suisse

JOa Qhaux~de~Fonds
Une jeune fille frappée à coups

de couteau
Dimanche après-midi , une j eune fille de no-

tre ville, Mlle V., âgée de 25 ans, habitant Col-
lège 19, se rendait au poste de police en dé-
clarant qu 'un nommé B., âgé da 26 ans, la pour-
suivant de ses assiduités, proférait des menaces
de mort contre elle.

En sortant du poste, Mlle V. ne tarda pas à
être rej ointe par B. qui surveillait ses faits et
gestes. Une altercation s'ensuivit à la rue de
la Chapelle , au cours de laquell e B. frappa sa
victime de trois coups de couteau dans le dos.

Mlle V reçut immédiatement les soins du Dr
Wolf , qui ordonna son transport à l'hôpital. Ses
blessures ne sont toutefois pas très profondes
et ne mettent pas sa vie en danger .

Nous présentons à Mlle V. nos voeux de
prompt et complet rétabli ssement.

Quant à B. il a pris la fuite et n'a pu encore
être arrêté.

Aj outons qu'au début de cette année ce der-
nier avai t déj à proféré des menaces contre la
même oersonne.
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