
La fable ridicule de l'encerclement
A travers la politique internationale

Genève, le 31 mai.
QW'est-ce exactement que l'esp ace vital ? Ni

M. Hitler ni M. Mussolini ne nous ont app orté
j usquici aucune exp lication claire à cet égard .
Ils laissent simplement entendre que l'esp ace
vital, p our l 'Allemagne et pour l 'Italie , c'est un
étirement des muscles suscepti ble de heurter
quelque peu  ies voisins ; en d'autres termes,
c'est p rendre ses aises.

Une telle p olitique rencontre, p araît-il, sa j us-
tif ication dans l inégalité qui se relève entre des
nations qui j ouiraient du sup erf lu alors que
d'autres n'auraient p as le nécessaire. Mais il
ne serait p as  dif f ic i le  à ces nations p rétendu-
ment déshéritées de connaître un sort meilleur
si, au lieu de j eter leurs ressources au g ou if r e
des armements, elles les f aisaient servir à des
lins économiques prof itables.

C'est alors qu'intervient l'argument de Y* en-
cerclement *. Ce ne serait pas  de gaîté de cœur
que l'Allemagne et l'Italie se ruineraient en dé-
p ensés militaires ; elles préviendraient de la
sorte l'exécution du p lus  noir dessein à leur
égard : cette volonté délibérée « d'encercle-
ment », conduite p ar la p erf ide  Albion, et qui les
menace de la mort p ar  êtouiiement...

Que l'opinion allemande soit convaincue de
cela, nous nous l'expliq uons. Le p rop re du ger-
manisme a touj ours été de masquer la f orce
brutale de ruse et de cautèle. Jamais le Ger-
main n'avouera qiïil attaque; il p laidera tou-
j ours qu'il se déf end. Faut-il. sans remonter à
Frédéric II ,  rappeler l'imaginaire raid d'avions
f rançais au-dessus de Nuremberg en j uillet
1914 ? // est extrêmement f acile de p ersuader
à des gens qui ne p laident jamai s coup ables que
le j our n'est p as p lus j our que le f ond de leur
cœur, et qu'alors qu'ils méditent de tomber sur
autrui c'est autrui qui cherche à leur donner dés
coups.

Mais l'opinion italienne ?
A la rigueur, on inclinerait à admettre que

M . Hitler lui-même p ût en arriver à croire qu'U
est l'agneau de la f able ; c'est une entrepr ise
qui, tout de même, app araît imp ossible à M.
Mussolini. Quel j ugement p ortait naguère le
Duce sur un par tenaire qui, auj ourd'hui, rasso-
rte à un aussi audacieux renversement des rô-
les ? Le 24 mai 1915, U déclarait simplement
ceci : « Entre ie Rhin et la Vistule, il y a un
p eupl e de barbares superf iciellement civilisés,
contaminés pa r la Kultur. Nous ne sommes ni
des Allemands ni des barbares ! »

Sans commentaires...
Mais alors, pourquoi le Duce vient-il de se

f aire l'instrument docile de la p olitique de M.
Hitler ? Quelqu'un qui l'approcha assez intime-
ment m'en app ortait l'autre j our cette exp lica-
tion : « Jamais, se serait écrié M. Mussolini, ja-
mais le ne p ardonnerai à la France, que j 'esti-
mais, de m'avoir j eté, pa r  sa guerre idéologique
au f ascisme, dans le p arti de l'Allemagne, que
le déteste ! »

Le p rop os n'est p eut-être p as rigoureusement
vrai : il est , en tout cas, très vraisemblable.

M . Mussolini n'a j amais aimé les Allemands ;
U les aime moins que j amais. Mais nul n'est

plu s Ital ien que lui et ne garde, plus solidement
imp lanté au f ond  du cœur, le ressentiment d'un
mauvais p rocédé â son endroit. Il est incontes-
table que. durant ses deux années de domina-
tion absolue sur la France, le f ront p op ulaire
n'a cessé de p oursuivre la ruine dn régime po-
litique de l'Italie. Il est non moins incontestable
qu'une telle attitude a été déterminante de celle
de l'Italie vis-à-vis de l 'Allemagne, Mais ce qui
est bien la f aute de M. Mussolini, c'est de s'être
aveuglément rej eté du côté des Allemands. On
eût attendu une toute autre habileté de manœu-
vre du p ays de Machiavel.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en 2me feuille.)
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A travers l'Empire

Le roi George VI et la reine
quittant le Parlement à Ottawa.

Les souverains
britanniques au

Canada

Las ir#ffDa^:D©ns diu sp©rtoff
Carnel «lu Ieudi

¦»«r Squibbs
Quand les Polonais débarquèrent à Zurich... -- Que feront nos footballers à Varsovie ?

La tin du championnat 1938-39. - La saison cycliste a fait de brillants
débuts. •- Les surprises de la Coupe Davis.

Avons-nous, en football quelque chose de
commun avec les Polonais ? On le croira dif-
ficilement. Mais l'A. S. F. A. a besoin des recet-
tes des matches internationaux pour équilibrer
son budget Depuis que certaines nations ont
été rayées de la carte de l'Europe , depuis que
leur équipe représentative ne peut plus être op-
posée à la nôtre , il a fallu remplacer les man-
quants. Et c'est ainsi que sont nées les excel-
lentes relations qui existent actuellement entre
footballers suisses et polonais. Un beau soir de
mars 1938 on voit débarquer à Zurich le « on-
ze » de Varsovie dont on ne savait rien ou pres-
que. On nous avait dit que dans ce lointain pays
le j eu de la balle ronde se prati quait en été ;
que le championnat n'avait pas encore com-
mencé, que nos adversaires étaient à court d'en-
traînement. Malgré cela les visiteurs man-
quaient, le lendemain, de nous battre et ce n'est
que par un penalty que nous leur arrachion s le
match nul : 3 à 3.

C'est cette dangereuse équipe que va retrou-
ver , dimanche prochain , notre « onze ». et cette
fois-ci chez elle, devant son public, sur son ter-

rain. La tâche que l'on réclame de nos interna-
tionaux est donc lourde. De plus, uue questi on
se posait : pour un déplacement aussi impor-
tant, nos meilleures unités pourraient-elles se
libérer et y participer ? La Commission Tech-
nique est arrivée à ses fins. Elle a pu réunir un
team qui nous inspire confiance. Ballabio esl
aux buts; ni Huber ni Schlegel n'ayant pu s'ab-
senter. C'est un gardien de valeur , qui vient de
faire, contre Everton, une magnifi que partie,
mais qui manque encore d'expérience et qui , â
Lisbonne, ne donna pas toute satisfaction. Mais
il est bien notre « numéro 3 ». En arrière Minel-
li et Lehmann et, en demi: Springer, Vernati et
Bichsel; enfin , en avant , Bickel , Paul Aebi ,
Amado. Trello et Georges Aebi. C'est vraiment
notre toute grande équipe et l'on peut espérer
avec elle ia victoire. A vrai dire elle serait né-
cessaire, car il serait infiniment regrettable
d'interrompre la série 1939 qui ne comporte que
des résultats positif s* contre le Portugal, la Hon-
grie , la Hollande et la Belgique.

(Voir suite en 2me f euille) . SQUIBBS.

La catastrophe
du «Squalus»

«$»

Tragédie sous-marine

Une remontée de la cloche de
sauvetage à bord du « Falcon ».

Les palissades de fa gare
Une parure chaux-de-fonnière I

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1939.
Chaque ville digne de ce nom possède tout au

moins un chef-d'oeuvre d'architecture dont elle
s'enorgueillit. La Chaux-de-Fonds a la fierté
de présenter aux voyageurs qui débarquent
chez nous, les palissades de la gare , joyau incon-
testé de la Métropole horlogère. Il faut voir avec
quelle délicate esthétique, quel art majestueux,
quelles pureté et sobriété de lignes est entouré
un important secteur de la place de la gare. Le
visiteur est confondu d'admiration devant ces
planches si bien entretenues et il les contemrpl;
avec une frénésie j amais satisfaite. Vraiment
c'est la synthèse de la beauté pure que nous of-
frons à son regard attendri... de pitié et de
compassion.

Sans blague ! est-ce que l'un va nous doter
longtemps encore de cette enceinte horrible et
dangereuse. Toutes les considérations que l'on
invoque pour en excuser le maintien ne tiennent
pas debout. Un seul point est à retenir . La sor-
tie de la gare est désagréablement enlaidie par
une construction qui n'a rien à faire en cet en-
droit et qui doit disparaître au plus vite et cela
pour p lusieurs raisons.

Nous ne voulons pas nous attarder sur l'as-
pect misérable qui se dégage de cet emplace-
ment. II donne une fâcheuse impression aux
personnes arrivant dans nos murs et comme la
première impression est souvent celle que l'on
conserve le mieux , on se rend compte de
la réclame touristi que que Von peut en attendre .

(Voir la suite en 2me feuille). Nogère.

Voyageu rs obèses, tari f double

Le célèbre martyre de l'obésité vient de con-
naître une nouvelle aggravation , au moins en
ce qui concerne les suj ets hongrois apparte-
nant à la grande famille des obèses: la direc-
tion des chemins de fer de Hongrie a décidé
récemment que chaque voyageur occupant une
place plus large que celle réservée habituelle-
ment à chaque personne, doit payer un sup-
plément qui s'élève à 5 pengoes. Dans des cas
particulièrement «graves», le supplément —
pour ne pas dire l'amende — peut être porté au
doubl e de ce tarif. Les obèses se décideront-ils
à faire la grève du chemin de fer en allant à
pied ? Il est permis d'en douter. Mais ce qui
est sûr, c'est que les auteurs de cette décision
doivent être des personnes plutôt maigres...

J' ai reçu d'un aimable lecteur les lignes suivan-
tes que j e m 'en voudrais de ne pas citer :

Mon cher père Piquerez,
Le Pavillon de l'horlogerie de la récente foire de

Bâle fut le théâtre d'un petit fait très émouvant- On
pouvait voir dans une vitrine d'exposition un bo-
cal dans lequel deux j olis poissons rouges évoluaient
entre des rocailles miniature et une montre étanche.
Tout semblait en ordre: la montre marchait , les pois-
sons paraissaient heureux... Il n'en était rien pour-
tant, puisque sur réclamation de la Société protec-
trice des animaux qui j ugea leur espace vital in-
suffisant , un agent de police fut envoyé au fabricant-
exposant pour que ces poissons fussent placés dans
un bocal plus grand- Ainsi fut fait.

J'avais oublié cette touchante intervention lorsqu'
elle me fut remise en mémoire par une nouvelle dif-
fusée par la radio :« dep uis le début de ce siècle, 40
millions d'êtres humains environ f urent supp rimés
p ar les guerres".

Ainsi 40 millions d'êtres humains ont pu être
massacrés et suppliciés par- le moyen de machines
à tuer techni quement parfaites sans que personne
ose sérieusement se révolter et intervenir pour em-
pêcher un massacre futur.-.

Tandis qu 'il suffisait de voir deux poissons rouges
s'ennuyer dans un bocal pour qu 'aussitôt on les ti-
rât de leur spleen et leur assurât la possibilité de
vivre à l'aise au sein d'un élément plus vaste ..

Le rapprochement de faits aussi paradoxaux n'est-
il pas de nature père Piquerez , à inspirer dans tous
les pays du monde la création , d'une association de
femmes s'unissant pour fonder la Société p rotectrice
de l'homme ! Peut-être par ce moyen-là, à défaut
d'un autre, parviendrait-on _ accorder aux humains
menacés par les pluies de feu, de fer et les gaz, le
minimum de sécurité et d'égards dont peut Jouir un
poisson rouge ?

Inutile de dire que ie partage à cent pour cent
l'opinion de l'abonné ci-haut.

Heureusement du reste, depuis quinze iours, les
braves gens qui passaient leur temps A se poser la
question : « Aurons-nous la guerre ? », sont rassu-
res.

Ein effet, à moins d'être trois fois fou , six fois
dingo et trente-six fois marteau , on ne se lance
pas dans une bagarre où, d'avance, on est sûr de
perdre...

Voilà une raison peut-être moins noble et moins
élevée que celle de la S. P. H. (Société protec-
trice de l'homme) , mais qui est de nature à nous
rassurer sur les intentions amicales de MM. Mus-
solini et Hitler.

.Le p ire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in . Fr. 16.80
Six mois 8.4U
Trois mois * 4.211

Pour l'Etranger .
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. *M. —
Trois mois • ri.lil Un mois • 4..Ifl

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

Compte de chèques postaux IV-a 3*25
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois t'Z ct &e mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct Be mm
Etranger i 8 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames Oti et. le mm

Régit extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «I succursale*

ECHOS
Nos gosses

Michel observe sa grand 'mére i qui est coif-
fée d'un antique chignon arrondi au-dessus de
la nuque.

Et Michel est tout étonné :
— Dis donc grand'mére... Pourquoi tu as mis

une « roue de secours » derrière ta tête ?

Débarquement des bataillons de Fribourg et de Soleure envoyés à Genève par la Diète , le 1er
iuin 1814. — D'après une gravure de l' époque conservée à Genève à la Bibliothèque publique et

universitaire.

le 125 e anniversaire de la réunion de Genève à ta Confédération



A v _ pn__lr_p ¦* c ' i ; "|H,| ' !' 's a
ff tillUI t> coucher , 4 lits

jumeaux , lil» H J. si 2 places , lits
turcs, divans , canapés , fauteuils ,
tables à rallonges , secrétaires ,
armoires, lavabos , duvets , oreil-
liers , notaRers. — Chez M. E
Andrey, rue du Premier Mars
10 a. 6803

A V_P __lfl_r_P machine a
VCIIUI € scier le bois ,

génie automobile , en parlait élat.
— S'adresser Gibraltar 11. anxmç
étage. a droile. 6734

Pousse pousse ef
IfUUaStjlICs chics et avan-
tag eux :i vendre - S'aaresser a M.
Dubois-Perrin , rue Jacob-Brandt
6 (face au sous voie;. 6822

A lAI1_PI* lo 8ement 3 pièces
lUUtil et atelier ainsi

un ' mi ' - _ri'8!. iifi cave. — S'adr. me
Num D T./. 8'i 8u leré!'i -.c 6832

CilHP Oj6ti brouil lante est de-
mandée par compioir 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 otlres sous chiffre F. M.
6804, au nureau de I'I M P A U -
TIAL . avec prétentions el conies
de certificats. 6804

Apprentie coiffeuse *£*$
sentant bien , est demandée dans
magasin de la place —S'adresser
au hureau de I'I MPARTIAL 6808

Dn jy JO Pour cas imprévu, â
ï fl 'A Ju, (ouer de suile ou a con-
venir , beau logement de 6 piéces .
w. c. intérieurs , corridor , cour et
jardin. — S'adresser au bureau R.
Bolliger, gérant , rua Fritz-Cour-
voi.-ier 9. h699

À IflllPP un i°" rez -de-c __ '-iussèe
lUUCl je 3 chambres , alcôve ,

euisine , corridor et loules dépen-
dances , maison d'ordre. — S'a-
dresser Promenade 7, au ler étage.

6497

A 
Iniinn beau logement de 3
1UU0I chamhres , cuisine ,

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

rhamhra tL louer b Ile ebam-
UliallIUl C. bre meublée , indé-
Sendante, en plein soleil. — S'a-

resser rue de la Chapelle 13. au
2me étage. 6758

rhamhra meublée est à louer
UllaUlUI C me du Progrés 89 au
ler étage. r.82 i

fhamhPP menblée- ,réa propre,
UUuUlUl v à louer à personne
honnêle. — S'adresser rue de la
Balance 10, an Sme étage, à droite.

6806

fhamhra A loner chambre meu-
UMIUUlO blée, près de la gare.
8'adresser rue du Parc 76, au 2me
Mage, à droite . 6831

rhamhno meublée, spacieuse et
UllalllUI 0 au soleil est a louer
de suite ou a convenir . — S'adr.
rue Numa-Droz 82. an 3me étage.

6830

rhamhpo " louer belle chambre
UllaUlUI D meublée, au soleil , a
personne solvable. — S'adresser
rue de la Serre 26, an 2me étage
a droits. 6863

r.hamhPÛ A. louer belle grande
UUftUlUI D. ebambre, bien meu-
blée, au soleil, indépendante. —
S'adresser le soir après 20 h., rue
de l'Envers 28, au ler étage. 679y

I ndflmont Dame seule , solvable
LUgClUCUl cherche appartement
de 2 pièces au soleil, w.-c. inté-
rieurs. - Ecrire sous chiffre A. II.
6835 au bureau de I'I MPAHTIAL .

68.'5

Â upnrlpo poussette de cham
ICUUIC bre. poussette de

ville , pousse-pousse moderne,
chaise et berceau d'enfant. — S'a
dresser rue du Succès -3. au rez-
de chaussée. j 6807
PnilC Qfltta moderne, partait éiat
I UUùùGUC „ vendre. — S'adres-
ser rue du Parc 76, au 2me éin»c
a gauche. — 682V)

Roail wùln  demi-course à ven-
DtdU ÏCIU (i r8. _ s'adresser
rue du Premier Mars 14b . au ler
étnye , ue 14 A 18 beures 6739

Peseux
A louer :

Un aiip.irieiiieni ne 3 pièces dans
maison ancienne, spacieuse et
confortable , vasies dépendances,
chaullage central , jardin potager'
Un appartemeni de 4 pièceB dans
maison moderne, lout confort ,
entièrement remis â neuf, pour
cause imprévue. — Prix avanta-
geux . — Adresser oftres sous
chiffre P. S. 6618. au bureau
de l'Imparti al. 6618

Grands locaux
à limer rue A. -M. I*ia»et «iï el
69. Conviendraient pour gara-
ges, ateliers ou entrepôt)*.
Disponibles de suile. — S'adres-
ser n fàéranceM & Conten-
tieux S. A. , rue Léopold Ha -
heri 3'2 6073

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer pour lu 31 oclobre

ou avanl , bel appartemeni de 4
chambres, eoisine ei dépendan-
ces. Jardin potager —S 'aaresser¦d Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
ueri ifâ 5312

A EOSJER
Cheminots :» . pour le 31 oclo-
bre. bel appartement moderne de
3 ebambres . cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central. Bain in-
stallé. Balcon . Plein soleil . —S'a-
dresser » Gérances & Conten-
tieux 8. A. rue Léopold-Roherl
82. 6074

Atelier chauffé
Quartier du Succès

à louer iiour époque __ convenir.
7 fenêtres , surface 150 m'. — S'a-
dresser ii Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Léopold-
lloheri 32 3841

A louer
pour le 31 octobre , appartement
de 3 piéces, corridor, cuisine el
dépendances. 2me étage. — S'a-
dresser a M. Léon Itlchard,
rue du Fard 83. 677^

Café
on

tea-room
esl demandé a louer. On s'inté-
resserait aussi a locaux pouvant
servir a cet usage a La Cbaux-
de-Fonds ou environs — Offres
rous chiffre M. M. 6459 au hu
seau de I 'I MP à RTIAI . 6458
On cherche à acheter d'occa-
sion

un tour d'oileur
Wolfjan ou Boley avec acces-
soires, éventuellement com-
mandé par peti t moteur indé-
pendant Offres sous chiffre
F. iîl. I!8li au bureau de
L'IMPARTIAL.

Rouleuse
de roues d'ancre

On demande pour entrée de suite, une bonne rou
leuse sur machine Hauser pour travail soigné. 6857

Se piésenter à la Fabrique de pivotages Gus-
tave Sandoz, Saint Martin (Val-de Ruz). Pressant.

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

ques et aux condilions qui seront préalablement lues, le IDU-
iii r» juin ,  les bois suivants provenant de la forôt 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 Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1939.

L 'Inspecttur des forêts du Vme arrondissement.

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

Quelques logements modernes
de 3. 4 et 5 chambres , avec ou sans alcôve éclairée, avec ou sans
ebambre de bains, avec ou sans chauffage ceniral.
Pour renseignements s'adresser à la gérance dea Immeubles
commnna x. rue du Marché 18. 2me eta^e . tél. 2 41.11. 6433

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

A louer pour le 31 octobre prochain,

li Léopold Robert 58
bel appartemeni de 8 chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains Installée, balcon, chauffage cen-
tral, concierge. — S'adresser au bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Paio 28 (5457

IPOUR vos vtemx

(rW^
BAINS TANACID BACHMANN
*O.EE5SAlJ (Lac des Quatre-Cantons)
Les seul» bains eieciri quea de tan uuturel perfectionnés. Succès
éionnanls et durables dans les cas ue goutte. rhnmatiHme, lum-
bago, névralgie*, aciatlque. accldenca sportifs (contusions
•.morses , luxations, etc.), troubles climatérlques, convales-
cence. — Recommandés par les autorités médicales. Durée de In
i: in-  Il 12 jours seulement Demandez nrosneems. SA16135L.Z 38ôô

IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL ÏS
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LOUIS DERTHAL

— Alors... ce serait donc vrai , ce qu 'on dit
dans le pays ? murmura maman Peuch, d'une
voix qui tremblotait

— Et que dit-on ? Vous piquez ma curio-
sité vraiment.

— Dois-j e vous le répéter ?
— Certes, oui ! Croyez-vous que j e ne sois

pas capable d'écouter n 'importe quel bavarda-
ge débité sur mon compte !

— Chère demoiselle Eliane, je voudrais tant
que cela ne fût que des bavardages, ou plu-
tôt des vanteries des Vidal de Castelbrun.

— Ah !.. les gardes de Castelbrun ont pris
part à cette histoire.

— Je vous crois ! Depuis plusieurs j ours, ils
ne font que redire à tout venant que leur
maître, M. de Pradelles, est quasi votre fiancé.

Eliane eut un petit rire clair. Puis un peu
nerveuse :

— Sapristi ! leurs langues tournen t vite, car
ils ont un peu d'avance sur la vérité.

— Ciel ! Serait-ce donc vrai !
— Eh bien ! eh bien ! maman Peuch , vous

semblez terrifiée par la nouvelle, riposta Elia-
ne, mi-souriante, mi-fâchée.

— Oh ! j e ne voulais pourtant pas le croi-

re ! balbutia seulement la vieille femme en gui-
se de réponse.

Maintenant, les deux mains croisées sur son
tablier de toile, maman Peuch montrait une
attitude consternée qui étonnait quelque peu
Eliane. Les yeux surtout de la vieille femme
étaient imbibés d'une telle expression apitoyée,
que sous ce regard la j eune fille ressentit com-
me un malaise et aussi un léger froissement.

— Vraiment, fit alors observer Eliane, un peu
hautaine, je ne vois pas en quoi vous vous
sentiriez le besoin de me plaindre. Je vous cer-
tifie que ce mariage m'enchante et que j e suis
certaine d'être très heureuse en la circons-
tance. Si, tout comme grand'mére, vous n'a-
vez à m'obj ecter qu 'il est ridicule à une fille
de vingt-six ans d'épouser un monsieur de
quarante-huit, je m'empresse de vous répondre
aussitôt que vous avez bien tort, puisque jus-
tement c'est cette différence d'âge qui me plaît
le plus en cette affaire.

Tout en gesticulant ainsi , Eliane, d'une ma-
nière fébrile , s'était vivement levée pour ar-
penter la pièce.

Maman Peuch, elle, n'avait pas esquissé un
mouvement, mais son visage d'aïeule s'était en-
core altéré, ce qui . impressionna très fort la
petite-fille de Mme Merline. Aussi, un peu vio-
lente, elle reprit :

— Eh bien ! vous ne dites plus rien !
— Je n'ai rien à dire, ma petite demoiselle...

Mais, tout de même, il est bien regrettable
que vous vous soyez amourachée de cet hom-
me.

— Oh ! amourachée !... s'exclama Eliane d'un
ton plein d'amertume, qui l'étonna elle-même.
Ne peut-on se marier en justes noces sans être
littéralement toquée de son époux? acheya-t-el-
le en se tournant brusquement vers maman
Peuch.

Mais cette dernière avait repris les épis de
maïs aux grains dores et, les yeux baissés sur
son travail, elle ne les releva plus.

Cette attitude pensive, un brin mystérieuse,
troubla vivement Eliane, et aussitôt les paroles
de Pierre lui revinrent très nettes à ,l'esprit
Mais quels sentiments pouvaient donc nourir
tous ces gens des Noixlettes contre la personne
de M. de Pradelles ? Rancune ? Jalousie ? Hai-
ne ?

Interroger cette femme ? Mais Eliane devi-
nait confusément que maman Peuch ne parlerait
pas et, de plus, la fierté de la j eune fille l'em-
portait sur la vive curiosité qui commençait
pourtant à l'envahir.

Ce fut donc d'un petit accent plein de désin-
volture qu 'elle reprit :

— Allons, au revoir , maman Peuch et à pré-
sent vous pourrez répondre à tous vos curieux,
qu 'en effet, la petite-fille de Mme Merline est
bien la fiancée de M. de Pradelles !

X

Avec une légèreté d'enfant , Eliane descendit
du train qui s'arrêtait en gare de Treignac. D'un
regard circulaire elle embrassa tout, autour
d'elle ; mais pour le moment elle ne décou-
vrit pas grand'ohose de ce pays dont on disait
tant de bien.

Il faisait beau, toutefois. Un temps d'une dou-
ceur automnale et d'une gaieté printanière pla-
nait sur la petite ville. Eliane en ressentait les
effets d'une façon remarquable. Ses grands yeux
veloutés offraient une lumière qui attirait tous
les regards ; son teint laiteux avait des transpa-
rences de nacre donnant à son visage un éclat
de belle fleur. La démarche même d'Eliane pré-

sentait une grâce d'oiseau j oyeux et l'âme de la
j eune fille vibrait en ce beau j our d'une manière
inusitée. A cette minute, Eliane se sentait plei-
nement heureuse, avec, cependant, un vague dé-
sir au fond du coeur. Cette impression incer-
taine jetai t un rien de mystère au fond de son
âme, mêlant à sa joie de vivre, un trouble im-
perceptible. Eliane le ressentait à peine, ce trou-
ble ; mais, il suffisait néanmoins à aj outer une
singulière saveur à son plaisir du moment

Allègre dans le clair matin de septembre , la
petite-fille de Mme Merline descendait le chemin
de la gare, tout en s'interrogeant pour savoir
comment elle allait employer sa journée.

Ce désir de visiter Treignac l'avait prise tout
à coup la veille, comme cela, sans raison... Sans
raison n'était sans doute pas l'exacte vérité, car
c'était bien surtout l'impérieux besoin de se re-
trouver seule, libre, tout à fait elle-même, qui
lui avait suscité ce désir de fugue.

Depuis dix jours qu 'Eliane était fiancée, de-
puis dix jours que M. de Pradelles venait quoti-
diennement à la Fougeraie, ravi du droit de faire
sa cour à la petite-fille de Mme Merline, Eliane
se sentait exécédée par la constante sollicitude
de l'homme qu 'elle n'aimait pas.

Et soudain, la veille pour fuir les gentillesses
trop ardentes, à son gré, du châtelain de Cas-
telbrun, la j eune fille s'était presque enfuie du
salon, courant comme une chèvre folle dans les
j ardins escarpés de la Fougeraie. Les cheveux
au vent le front rafraîchi par la brise des hau-
teurs, elle était montée tout en haut de la châ-
taigneraie, où l'on avait autrefois établi un bel-
védère. Là, sur les banquettes de bois à demi-
pourries, elle était restée plusieurs minutes à
se reprendre et à calmer ses nerfs trop tendus.

(A suivre) .

L'Idylle au Crépuscule

11 était chauvel
M. L. NOTON. (jui avait perdu tous ses cheveux, m'écrit

spontanément le 20 juillet: «Mes cheveux sont repousses i toi-
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merveilleux. Un mois et demi de traitement a suffi et j 'ai re-
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; V {eur pour l'auto-portrait. II est même un y ?:J

modèle F: 4,5 résumant les derniers perfec- W&Ê
; - , ; tionnements de la fechnique photographique. M___ W
l " " Kodak " Junior F : 8,8 avec 3 vitesses f :'7yfl
p *jj d'instdntané ;'V|

' i __EL.-jmJUjl L ..
j, -||L__ g-_ ._u;rJgL —--- Modèles avec f| -m
SffS^̂ t̂ ^̂ ^ Mi l_gJBaSsBte_i83By) déclencheur sur boitier t t '.'/ ' ;

! ____¦ffl lllll -i H h ;"\^^a_il __ \ Junior F : 7,7 * 3 vit. \. '
| KiftIPîJfS pi ! ]W JI1__L3̂ Sa! d'instantané. . . . 4S.— P ;_ • ¦!

V isfll S r&*ff°~"̂ irV~~TTjH m Junior F: 7,7 à 4 v. et _ !" : J________RI EsStil. En _T^ _̂^̂ ïi___^_^_!_B____n IS obt ' <J| re,artiernent s7-~ Ifs ' \
WËÈ_$ÊÊk W _ Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^_ W) H Junior F:  6,3 à 4 v. et >' . |¦ ifflsi li_2_t»3. S • _H_lfiIf«y_fë__î ^!vi-»_l______ .v 32 obt ' à re,arclernen ' s8-— I ' "1
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Las rôfDexDoms du sportof
Cafne_l «1« Icudl

Par S<iul_bl»9

Quand les Polonais débarquèrent à Zurich... - Que feront nos footballers à Varsovie ?
La tin du championnat 1938-39. -- La saison cycliste a fait de brillants

débuts. - Les surprises de la Coupe Davis.

(Suite et fin)

Voilà que ce dernier pays nous permet une
utile comparaison. Alors que nous en avons
triomphé récemment à Liège, plus facilement
que le score de 2 à 1 l'indique, ces mêmes Bel-
ges, en voyage à Varsovie précis ément , obtien-
nent contre nos adversaires de dimanche pro-
chain le match nul: 3 à 3. L'on constate que
leur forme n 'est pas plus élevée que l'an der-
nier et que pouvons obtenir un résultat en no-
tre faveur. Tout dépendra du moral , du « cran»
de nos représentants ; de leur calme aussi. Or
Ce que nous avons vu d'eux , cette année, nous
donne bon espoir.

# * *
Si Grasshoppers est définitivement et offi-

ciellement champion suisse 1938-1939, ayant bat-
tu Bienne, deux matches d' un grand intérêt vont
avoir lieu le 4 et le 11 juin : il s'agira de la dou-
ble rencontre Cantonal-St-Gall pour l'ascension
en ligue nationale . Un quatrième club romand
en série supérieure serait le bienvenu et les
« derbies » entre « le Haut » et '*, le Bas » de-
viendraient vite l'événement de la saison neu-
châteloise. Cependant , les dernières sorties de
Cantonal ne furent guère brillantes. On dira que
ses hommes se réservaient . Souhaitons-le , car
de leur côté, les « brodeurs » sont en pleine
ascension et leur volonté est bien arrêtée de
reprendre une piace qu 'ils ont déjà occupée.

Vous aurez, d'autre part, plaisir à apprendre
que, dans son match amical contre Sochaux ,
Servette fit j ouer Buchoux que les grenats
avaient aimablement « prêté ». Or Buchoux, bien
que se produisant à une place qui n'est pas la
sienne, fut de loin de meilleur des Genevois et
presque des 22 protagonistes. Il s'est visiblement
« bonifié » durant la période qui vient de s'é-
couler, et cette constatation fait le plus grand
honneur au Chaux-de-Fonds F. C.

Relevons aussi I extraordinaire succès rem-
porté à Zurich par le tournoi des j uniors, de
l'Exposition nationale. Certes, il y avait de très
fortes équipes en présence; l'engouement du
public pour ces j eunes n'en est pas moins symp-
tomatique. Il n'y a pas que les « spécialistes »
et les « recruteurs » pour suivre avec passion
les performances de ceux qui , dans quelques
saisons, seront des vedettes Le Club Sportif in-
ternational de Genève, qui est une ' pépinière
d'espoirs — de nombreux dirigeants de ligues
nationale et première le savent — s'est magnifi-
quement classé, portant haut les couleurs du
football romand.

* * *
Si Litschi s'est fait coiffer au Locle sur le po-

teau par Zimmermann , Hans Martin continue à
glaner les couronnes dans les critériums. Lundi
c'était celui de Flawil qu il remportait devant
Waegelin , Knecht , Zimmermann. Hartmann , Am-
berg, etc. Ces courses servent d'entraînement
ultime à ceux qui vont participer au Tour d'Al-
lemagne. Relevons à ce propos que l'harmonie
règne à nouveau au sein du cyclisme suisse.
Le président de l'U. C. S. et celui du S. R. B.
se sont serré cordialement la main , et passant
sur les différends qui appartie nnent au passé,
n'ont songé qu 'au développement normal de ce
sport si populaire chez nous. Il faut en savoir
gré à MM. Max Burgi et Charles Senn. Le Co-
mité National s'est réuni et a désigné l'équipe
suisse, forte de six hommes, qui allait risquer
ses chances sur les 5000 km. du circuit de Ger-
manie. Le numéro I sera Léo Amberg qui aura
à ses côtés d'abord Zimmermann. Si les deux
hommes acceptent de conjugu er leurs efforts , le
duo peut être redoutable . Mais rien ne dit que

tel sera le cas. Ensuite Stettler et Nievergelt,
résistants et consciencieux , pourront être utiles.
Il ne faut cependant pas s'attendre de leur part
à des exploits. 11 est ainsi plus que probable
qu 'Amberg ne sera pas du Tour de France.
C'est Litschi , probablement Paul Egli, et les
j eunes qui ont remporté l'été dernier le cham-
pionnat du monde amateur sur route qui nous
représenteront sur l'autre «boucle». Nous en
reparlerons.

» » »
La Coupe Davis a retenu, durant Pentecôte,

l'attention de tous ceux qui manient une raquet-
te. Sur les quatre rencontres de la zone euro-
péenne qui eurent lieu , nous enregistrons deux
surprises. Que l'Allemagne ait battu la Suède,
que la Belgique ait gagné contre la Norvège,
rien que de très normal; mais que la Yougosla-
vie ait réussi à éliminer l'Italie, et que l'Angle-
terre ait pris le meilleur sur la France, voilà
qui étonne et démontre tout l'intérêt de la com-
pétition.

SQUIBBS.

La fable radicule de I encerclement

A travers la politique Internationale________ _________________

(Suite et fin)

Au lieu de « j ouer » du rapp rochement avec
l'Allemagne p our arriver à f aire f inalement de
l'Italie une sorte d'arbitre de la p artie dip loma-
tique europ éenne, le Duce, — il f aut bien le
constater auj ourd 'hui, car c'est l'évidence —,
est entré à f ond dans le j eu de Berlin. On voit
bien ce que les Allemaiuls y ont gagn é ; on voit
aussi ce aue les Italiens y ont p erdu : leur li-
berté de mouvement même.

Que l 'Allemagne entraine demain sa brillante
seconde dans une guerre, et quelle que soit
l 'issue de cette guerre, elle aura été doublement
désastreuse p our l'Italie qui, la p lus aisément
et là plu s rap idement couverte de ruines, se
verrait attelée , en cas de déf aite des démocra-
ties, au char dn triomp hateur allemand. 11 ne
saurait y avoir un Italien instruit de l'histoire

qui p ût garder la moindre illusion là-dessUs :
j amais il n'y eut, U n'y aura j amais p artage
entre deux hégémonies ; la plu s f orte s'assuj et-
tit la p lus f aible, une lois la victoire commune
remp ortée.

Une guerre générale éclatant, l'Italie ne p our-
rait esp érer de garder, à la p aix, son indépen-
dance, qu'autant que la victoire se serait f ixée
dans le camp même des adversaires qu'elle au-
rait aidé l 'Allemagne à combattre. Paradoxe ?
Non ; vérité élémentaire , vérité du bon sens. Il
suiiit d'un instant de réf lexion p our au'on s'a-
p erçoive que ce qui est devenu la pl us sérieuse
menace à une Italie indép endante, c'est une Al-
lemagne qui continuera de lui f a ire  tirer les
marrons du f e u  et , pour f i n i r, t'embrassera f ou-
gueusement — af in de mieux l 'étouff er.

Tony ROCHE.

Les palissades de la gare
(Suite et fin)

Une parure chaux-de-fonniere !

Par contre nous voulons soulever à nouveau
deux faits, deux arguments de poids, qui feront
pencher la balance en faveur d'une démolition
sans regret

D'abord l'utilité de cette barricade n'est nul-
lement démontrée. En outre, le danger qu'elle
présente est vivement dénoncé par les usagers
de la route qui la considèrent comme un écueil
inévitable à la visibilité. Tout automobiliste,
circulant sur l'artère sud de la rue Léopold-Ro-
bert contrarié par l'écran de bois dressé sur
sa droite, est dans l'impossibilité de prévoir ce
qui surviendra à l'angle donnant sur la gare.
Pas le moindre champ visuel pour prendre ses
précautions. Certes, un conducteur de la région
manoeuvrera généralement avec la prudence qui
s'impose, mais une personne non avertie filera
rapidement , se trouvera brusquement en pré-
sence du tram, d'un taxi, d'un vélo, voire de
passants, et ce sera peut-être l'accident fatal.

Avant-hier la commune faisait procéder à
l'enlèvement de la petite barrière qui limitait le
j ardinet, planté à l'entrée de la rue de la Pro-
menade. Cette opération est le prélude d'un
plan d'amélioration , de dégorgement plutôt , ré-
pondant aux exigences toujours plus accusées
de la circulation routière. Cette vivisection
de la rue de la Promenade tait partie du pro-
gramme des grands travaux de chômage sub-
ventionnés par la Confédération et l'Etat. Pour
cette raison nous n'avons pas voulu contester
l'importance de ce nouveau chantier , par con-
tre nous faisons des réserves quant à l'utilité
même d'une telle entreprise, qui risque de se
terminer par une oeuvre inachevée puisque les
pouvoirs publics , si nous sommes bien rensei-
gné, n'ont pas pour l'instant les possibilités fi-
nancières de faire raser l'immeuble Prêtre.
Mais les autorités vont de l'avant et nous de-
vons encourager leur confiance en l'avenir.

Pour l'instant , ne retenons qu 'un point ab-
solument significatif qui indique clairement l'es-
prit très large dont s'inspire la commune pour
améliorer le réseau routier. On n'a pas hésité
une seconde à sacrifier le j ardin et les esca-
lier de la rue de la Promenade et cela pou r
des raisons d'opportunité, auxquelles nous sous-
crivons pleinement.
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Et pourtant ce j ardin et ces escaliers avalent
leur cachet particulier !

Alors pourquoi assisterions-nous à des tergi-
versations lorsqu 'il s'agit des palissades de la
gare ? Pourquoi ne rencontrerions-nous pas la
même comnréhension de la part des autori tés.
Ces palissades sont laides, défigurent un em-
placement qui mérite un meilleur sort et — nous
ne saurions assez le répéter — gênent dange-
reusement à la visibilité des usagers de la
rou te.

Si cet enclos disparaît quel magnifique ja rdin
l'on pourrait sertir en cet endroit , avec un gai
pavillon de musique au centre, ce qui comble-
rait de joi e nos sociétés. Depuis longtemps, les
dirigeants de nos fanfares caressent l'espoir de
donner leurs concerts publics au coeur de la
ville, et non aux Crêtets, où, malheureusement,
le public est assez restreint les j ours de temps
maussade.

Notre ami Ch. Ed. Guinand, à notre demande
esquissera demain, sur le même sujet, les dé
sirs de l'homme de la rue.

Nogère.

— Je te présente, ma chère, mon ami de bu
reau, M. Dupont.

— Ah ! c'est vous l'excuse éternelle !

L'ami qui a bon dos '

Les entrées à l'Exposition pendant les
fêtes de Pentecôte

environ 270.000 visiteurs en trois jours

Comme on pouvait s'y attendre, l'affluence des
visiteurs à l'Exposition a été considérable pen-
dant les j ournées de Pentecôte. Toutefois, ( les
chiffres record enregistrés à l'Ascension n'ont
pas été atteints, sans doute en raison du temps
qui fut déplorable. Pendant les trois journées
de Pentecôte, soit du samedi au lundi soir, on
a enregistré environ 270,000 visiteurs. Il y en
eut 71,788 le samedi, 89,271 le dimanche et près
de 100,000 le lundi (jusqu 'à 17 h., on avait en-
registré exactement 90,697 entrées).

La «rivière enchantée» a transporté samedi
12,386 personnes, dimanche 10,152 et lundi envi-
ron 14.000. Quant au transbordeur aérien, il a
touiours aussi beaucoup de succès ; il a trans-
porté 3854 personnes samedi, 5288 dimanche et
environ 6000 lundi

Pendant l'année dernière, les C. F. F. ont sup-
primé 23 passages à niveau. Dix-sept d'entre
eux ont été remplacés par 8 passages supérieurs
et 9 passages inférieurs. Deux autres ont été
éliminés moyennant des déviations de route; les
quatre derniers ont pu être supprimés purement
et simplement. Les travaux ont été subvention-
nés par des crédits fournis par la Confédéra-
tion et les cantons pour lutter contre le chôma-
ge ainsi que par des contributions du chemin de
fer.

Au cours de l'année dernière, les importan ts
travaux suivants ont été terminés; construction
de passages supérieurs entre Villeneuve et Ro-
ches, Geneveys-sur-Coffrane et les Hauts-Ge-
tieveys , La Heutte et Sonceboz, Frinvilller et
Reuchenette, Delémont et Soyhières.

La suppression des passages
à niveau aux C. F. F.

Chronique neuchâteloise
Xlme Fête cantonale neuchâteloise de chant

Une trentaine de sections participeront à la
fête avec un effectif d'environ 1300 chanteurs.
La cantine pouvant contenir 2000 personnes,
avec un podium pour 800 chanteurs est en train
d'être montée au triangle des Allées. — Le sa-
medi 3 juin venant de La Chaux-de-Fonds par
train spécial partant du Locle et arrivant en ga-
re de Colombier à 13 b. 26, la bannière canto-
nale sera accompagnée des chanteurs des Mon-
tagnes et du Val-de-Ruz. Les sections du Val-
de-Travers les rejoindront à la gare pour des-
cendre en cortège au village , précédés de la Mu-
sique militaire de Colombier. .

Les concours se dérouleront le samedi après-
midi à la grande salle et à la salle du café de
Tempérance.

La réception officielle de la bannière canto-
nal e aura lieu le dimanche matin à 11 h. dans la
cour d'honneu r du château Le cortège — au-
quel participeront, outre les chanteurs, la Mu-

sique militaire de Colombier, la Fanfare de Bou-
dry et le corps de musique «L'Avenir» d'Auver-
nier — ouvert par un groupe de cavaliers cos-
tumés aura lieu à 13 h. 45.

A 14 h. 30, un très beau concert sera donné
à la cantine par les sections de la cantonale
(quatre divisions soit environ 1300 chanteurs) .

Samedi et dimanche soirs auront lieu à la can-
tine deux beaux spectacles et concerts, le sa-
medi avec le concours de la «Chanson roman-
de » (30 exéoutants), son répertoire de chan-
sons de la Suisse romande, de la Suisse aléma-
nique et tessinoise, de M. Willy Breguet, ténor
de Boudry, accompagné au piano par Mme
Jeanne Magnin. On verra en outre évoluer un
groupe de jeune s rythmiciennes de «La Pater-
nelle», sous la direction de Mme Morel-Bélaz,
prof., et la j eune danseuse-étoile Huguette Châ-
telain du Théâtre du Chatelet à Paris, exécute-
ra un certain nombre de danses classiques et
romantiques qui enchanteront le public.

Le dimanche soir, en lieu et place de la «Chan-
son romande», on applaudira Simone Sigal, ve-
dette suisse de la chanson qui charmera son
auditoire par ses nombreuses et diverses pro-
ductions. La Musique militaire de Colombier et
la société de chant «Union» prêteront leur con-
cours.

II y aura bal les deux soirs.
Ajoutons que pour la première fois, le château

de Colombier fera l'obj et d'une illumination ex-
térieure spéciale que chacun ne manquera pas
d'admirer.
4u Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 30 mai 1939 le Conseil d'E-
tat a constitué comme suit son bureau pour
l'année administrative 1939-1940: président , M.
Ernest Béguin; vice-président, M. Alfred Guin-
chard.

Paît Mim ltMlal  A l'Incomparable paradlH des
\ r n  II V % Il ! M vacances ensoleillé au bord
J I U  U u u U U I b l  U du lac dea 4 Cantons. Pare

, de 200.000 m2. 1 km. de prome-
A . il ¦ i • "id 0 au bord du lac, tennis, Or-
flîfl Hnrîfi!lPlfl l!1 cheatre de la maison. Pension
U G M C J H complète de Fr. 9 50 à 12.-.Ull, Util IMIJH. IU Téi "7 32 44. K. v. Jalin. 6039

-p— N OUS désiions vous i
/  rendre service.

/  Faites-en de même en
_3__5_3î_ÏJ_r utilisant notre réseau-

«b.» ¦go. Compagnie des Tramways. ¦ ¦

du ler juin , A 1 heures ilu matin

tn m. STATIONS £»£ TEMPS VENT

•*•> Bàle 12 Très bean Calme
543 Berne 8
587 Coire 9 Qques nuages »

1543 Daroa 6 Nuageus >
o3SJ Fribourg 10 Très beau »
AU Génère 10 Nuageux »
475 Glaris 7 Très beau »

1109 Gœachenen 7 » *686 Interlaken 10 » »
W5 La Cbanx-de-Fds 10 » »
450 Lausanne 14 Nuageux »
4>8 Locarno 13 Très beau »
£j8 Lugano 11 » »
W« Lucerne 10 Nébuleux »
3j» Montreux 14 Très beau »
4S2 Neucbfttel 12 Qqnes nuage* »
50b Ragai 9 » »
673 St-Gall 8 Nébuleux »

1850 Bt-Moritï 3 » »
407 Sehaffbouse .... 12 Très bean »

-.000 Scbuls-Tarasp .. ô Nuageux »
537 Sierre 11 Tres beau >
562 Thoune 10 . •
389 Vejey 14 » »

1009 Zermatt 4 » *410 Zurich U Nuageux »

Bulletin météorologique des C. F. F.

SI vous souffrez de douleurs
dans la tête et que vous n'ayez pas
réussi à apaiser votre mal, essayez
une poudre KAFA.

Les poudres KAFA sont In»
dlquées dans tous les cas où la
douleur prédomine i
névralgies, maux de dent*, rhu=
matlsmes, sclatlques, lumbagos,
crises de goutte, douleurs mens»
truelles, etc

BIEN exiGsni

POUDRES

KAFA
La boîte de 10 : DANS TOUTES

fr | so PHARMACIES
DEPOT GÉNÉRAL :

PHARMACIE PRINCIPALE. GENÈVE
mmmmwmwmxmaegas3BBBÊÊBBBBa^mÊmmmmi

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Loterie de "La Pensée"
Exposition des lots : Rue Neuve z
. Tous les billets se terminant par le

chiffre 7 participent au

tirage du 17 juin 1939
Tentez votre chance. Prix du billet: 1 fr.

Il II f aut le voir p our le croire
!|| 1 superbe ohambre à coucher noyer poli, pr es
|H ' armoire porte centrale galbée, coifieuse Ssi^S
ES 3 glaces, 2 lits, etc., literie complète, ma- j Éï
g» 1 telas crin animal pure qxutu, f t ,  1280. — f  «3

I 1 salle à manger, beau buffet galbé, table ' s|
SBsf 1 à allonges, 6 chaises Fr. 440.—  ̂ ïg
H les denx chambres Fr. 1720a— Ra

H Meubles F. Pfister II
91.11 Rua da la Sarra 14 §-
g LA CHAUX-DE-FONDS 

^
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Jeune
technicien - dessinateur

Importante maison d horlogerie cherche
pour de suite ou époque à convenir
jeune technicien ou dessinateur pour son
bureau technique. — Faire offres avec
prlj c et photographie sous chiff re
M 10398 Gr. à Publicitas, Bienne. &•*

Importante maison d'horlogerie cherche pour
de suite ou époque à convenir calibriste qua-
lifié (notion de dessin demandée) pour aider
au bureau technique. — Faire offres avec
prij c et photographie sous chiffre N 10399 <3r.
à Publicitas, Bienne. as m42 , 692i,

KEICHENBACH 1̂
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Touj ours le véritable _, mM

0al* **W
¦r ¦"• spécialité de

Paul GRETHER
Boulangerie-Pâtisserie
Versoa 4 Téléphone 2.39.34

EN AVION AU-DESSUS DE LA SUISSE
A l'oeeasion de l'Exposition Nationale de Zurich l'ALPAR
met en vigueur des billets a prix réduit valables pendant
la mois de juin sur tout son réseau aérien

De La Chaux-de-Fonds à Zurich Fr. 23.-
aller et retour valable IO jonrs Fr. 3e. -
De JLà Chaux-de-Fond» à : simple coursa aller ei retour
Berna Fr. 18.— Fr. 18.—
Bàle Fr. 28.— Fr. ae.-
Lausanne Fr. SO.— Fr. 30.—
Génère F*. 26.— Fr. 42.-
Dana ces pris sont compris les services d'autobus ville-
aérodrome et v. v. Tous ces billets de retour a prix spé -
ciaux sont valables 10 jours. Tous les .jou is  ouvrable* le
service aérien part de La Chaux-de w

^Fonds le matin at retourne le soir. ^&C™***v[{enseignements, réservations des pla /'s_____«8w \̂ces et billet n de vol dans les agences f  *̂\\ _______ \de voyage et à l'agence officielle de / «S WÊ \
l'ALPAR . Tramez S. A.. Place I «3 I
de la Gare. Tél. 2 2a 08, .La Chaux l _____ \\ I
de-Fondé. \ K W  /
ALPAR S. A. suisse pour la navi- ^̂  8^̂  ̂fgalion aérienne , néroclrome do Berne "̂̂ "̂ _ _̂__i^̂

VELOS
de qualité
aux meilleurs prix

Facilités de
payement

E. Stauffer
Versoix 7 bis Tél . 2.36 21

XI™ Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois

Allées de Colombier
3 et 4 Juin 1939

SAMEDI DBS 13 HEURKS : CONCOURS
DIMANCHE A UH. 30 : GRAND CONCERT
(1800 CHANTEURS). — A LA CANTINE
SAMEDI * DIMANOHE SOIRS DÈS 20 H*¦.«¦ Chanson romande

(30 exéoutants)
Simone SIOAl Willy BREGUET

vedette de la chanson ténor
Huguette CHATELAIN

H danseuse étoile

APRÈS LE SPECTACLE : BAL

\WW Demandez le programme officiel, as 8326 1 6767

B À vendre beaux

trousseaux
I 

terminés, 77 parties
draps de lits double
fil avec belle broderie.
Marchandises suisses
garanties.

f r. 125.-
¦ 

Demandes à Case postale
No. 26843 (Poste Centrale)
Olénnc 6878

DROlTcommennl
voua vous tiendrez arec nos pe-
tits redresseurs forçant.la posi-
tion sans gêner. Bas prix de
puis Fr. 13.50 suivant âge. Envois
a cbotx. — Rt. Michel, art. sani-
taires, Mercerie 3. Lausanne. 688 <

Journaux illustrés
HI Revues à vendre après
>ec|ure a 30 cts le kg. 115UU

LIBRAIRIE LUTHY

Km rnn

Fr. 40.000."sont deinanués contre Sème hy-
pothèque sur immeuble de rap
port . — S'adresser à M. Pierre
Amez-Droz. nie Léopold Ro-
herl 72. 6606

MARIAGE
Veuve sans enfaui , distinguée ,
bonne éducation , possède joli in-
lèrieur, fortunée , désire rencon
trer Monsieur 45 ¦< 55 ans, en
situation. Caae iransit 3 5 5

• Marne. SA 2198 B 6785

Bureau
d'environ 40 nr)2, di-
visé en deux pièces,
à louer pour époque
à convenir. — S'a-
dresser à ia Banque
Cantonale, 44, rue
Léopold Robert. 6663

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue dea Plcarda-é

AERO CLUB
Grognement lies modèles réduits
La première séance aura lieu vendredi 2 Juin 1939,
è 20 h. précises à noire atelier, rue Léopold
Robert 17a rez de chaussée (Maison Ali Jeanrenaud).
Toutes les personnel en particulier les Jeunes
gen»,s'inté ressant àla constructiondemodèles réduits (pla-
neurs, avion) sont priés d'être présents â cette séance s. v. p.
Le matériel pour la construction des premiers modèles se-
ra offert gratuitement par l'Aéro Glub. 6924

mmtUm—WÊmmmÊmmmmaÊmÊmmmmmmmÊÊmmmmmmmWÊBsti ^

Dimanche 4 Juin

Coorse aux Champs de narcisses
par La Gruyère-Montreux-La Corniche de ChexbreN %

Oucliy-Lansaniie-Yverdon-Koucbfttet
Prix de la course Fr. 10.-. Départ Place de la Gare i 7 h. '
Inscriptions et f!a*9IIA tmittOP lj*°P- Robert 147
renseignements HU UOlUMC UltJCI Téléphone S.45.51



Chronique neuchateloiss
Au Val-de-Ruz. — L'année 1938 à l'Hôpital de

Landeyeux.
(Corr.). — Le 68me rapport de l'hôpital du

Val-de-Ruz vient de sortir de presse. Comme
de coutume, il donne des détails intéressants sur
la marche de cet établissement hospitalier con-
nu et apprécié de toute la population du dis-
trict

Un hommage est rendu à la mémoire du Dr
Eugène Reymond qui , durant près de quaran-
te ans, dirigea cet hôpital. M. le Dr Marcel Cor-
nu, auparavant à Dombresson, prit en mains la
direction médicale de l'établissement.

Durant l'année écoulée 236 malades ont pas-
sé à Landeyeux 18,360 j ournées, ce qui repré-
sente une moyenne de 51 malades par jour (52
en 1937). Le service radiologique assuré par M.
le Dr Meyer, radiologue à Neuchâtel , a exa-
miné 377 personnes contre 176 l'année précé-
dente. D'autre part le service de chirurgie a été
assez animé puisque 92 opérations ont été pra-
tiquées par le dévoué Dr de Coulon et par le
nouveau médecin.

Le prix de revient par jour et par malade a
été de fr. 4.75 alors que le prix moyen payé n'est
que de fr. 3.15. C'est grâce à la générosité de
nos populations et à la subvention de chaque
commune du district que le déficit sur les dépen-
ses courantes ne s'est élevé qu 'à fr. 9,930.14.

Le compte capital se voit considérablement
diminué par suite des malversations de l'an-
cien économe Coulet. Il est débité définitive-
ment d'une perte nette de fr. 45,088.75, après
tous les efforts du Comité.

Malgré cette diminution sensible du capital , le
Comité sollicite de la Commission générale de
lui accorder les crédits nécessaires pour la ré-
fection reconnue urgente de la cuisine , des lo-
caux et des appareils utilisés pour les services
de la radiographie. A cet effet , un Comité de
couture travaille activement et prépare pour cet
automne une grande vente pour laquelle l'appui
de la population est nécessaire.

Rendons hommage pour terminer au personel
de l'Hôpital et à soeur Louise en particulier
pour leur dévouement sans relâche tout au long
de l'année.
Le Locle. — La mort d'un grand Loclois.

Le 14 mai est décède en rentr ant d'un voyage
d'affaires en Argentine à bord du paquebot «As-
turias», M. Edouard Tissot, ingénieur diplômé,

commandeur de la Légion d'honneur. Cette mort
qui prive l 'industrie de l'électricité de l'un de
ses plus remarquables représentants, a surpris
douloureusement ses amis, ses collègues et tous
ceux qui étaient en relation avec lui en Suisse
et à l'étranger.

Issu de la souche des horlogers neuchâtelois,
de cette race montagnarde bien connue par sa
précision et sa ténacité, Edouard Tissot est né
le 29 août 1864 au Locle, dont il était originaire.
Il y passa son enfance. Sur sa demande , il qui t ta
tout jeune son canton pour Zurich où il fit ses
études tout d'abord à( l'école cantonale jusqu'à
la maturité et puis à l'école polytechnique fédé-
rale d'où il sortit muni du diplôme d'ingénieur
mécanicien.

En 1899,il fut appelé à Bâle comme directeur
de la Société d'industrie électrique d'où il passa
à la Banque suisse des chemins de fer , actuel-
lement la Société suisse d'électricité et de trac-
tion. Comme administrateu r-délé gué dès 1911 ,
il dirigea avec une énergie remarquable les des-
tinées de cette société.

Membre de la Commission fédérale de l'éco-
nomie hydraulique et de la commission fédérale
des installation s électriques , Edouard Tissot
j oua un rôle prépondérant. C'est sous sa prési-
dence (de 1919 à 1925) que l'Association suisse
des électriciens réussit à acquérir un immeuble
qui devint le siège d'un véritable institut d'élec-
trotechnique.
Une brigade de la circulation.

Nous avons déj à eu l'occasion de parler de
cette nouvelle activité de notre gendarmerie
neuchâteloise, écrit l'« Express ». Nous appre-
nons toutefois que le caporal Wu.llaume, atta-
ché au poste de Neuchâtel , suit en ce moment
un cours spécial organisé par la gendarmerie
vaudoise. Ce cours, d'une durée de trois semai-
nes, est des nlus intéressants.

Le caporal. Wuillaume, avec lequel nous avons
pu nous entretenir, n'a pas manqué de dire sa
satisfaction et ses espoirs en constatant que le
canton de Neuchâtel allait être doté d'une bri-
gade de la circulation. Il ne nous a cependant
pas caché que la brigade vaudoise est l'une des
mieux organisées de Suisse ; elle possède des
véhicules parfaitement équipés et dispose de
moyens d'information d'une rapidité surprenan-
te. Neuchâtel a donc un travail intéressant et
nécessaire à réaliser. Nous sommes heureux
que l'on ait songé à mettre sur pied une briga-
de de la circulation qui peu à peu disposera
des moyens les plus modernes, nécessaires à
l'accomplissement de sa tâche délicate.

Jubile du travail.
Nous apprenons que M. René Muller, em-

ployé de la maison d'outils et fournitures d'hor-
logerie Le Globe S. A., de notre ville, vient d'ê-
tre fêté pour son 25me anniversaire de fidèle
activité.

La direction s'est fait un plaisir de lui re-
mettre un cadeau en souvenir de ce jubilé.

Nos compliments.
Un beau geste.

Grâce à l'amabilité des directeurs du cirque
Knie, le personnel et les pensionnaires de l'Or-
phelinat , de l'Hôpital, de l'Asile des vieillards
féminins et de l'Etablissement des jeunes filles
ont eu la possibilité d'assister à la représenta-
tion donnée hier après-midi sur la Place du
Gaz.

Inutile de dire que ce geste généreux a été
apprécié comme il convient par les heureux bé-
néficiaires.
Un beau succès des Compagnons de St-Nicolas

à l'Exposition nationale.
A l'Exposition, la Maison de la Jeunesse est

un petit pavillon qui domine l'espace réservé
aux belles lettres et aux beaux-arts. Une place
d'honneur a été donnée à cette intelligente cons-
truction sise sous les arbres les plus majestueux
du Parc Belvoir; en marge du tu multe , eille abri-
te l'avenir du nays : la j eunesse.

Dans la grande salle de ce pavillon, — petite
si vous la comparez à ces vastes réservoirs de
foule que sont les «festhalle» populaires —, les
Compagnons de Saint Nicolas ont réussi ce
tour de force; la présentation de leur grand jeu
dramatique , «Nicolas de Flue et la Cour de Bour-
gogne».

Les fastueuses danses de la cour de Bourgo-
gne auraient été terriblement à l'étroit dans
ce sanctuaire des initiatives de l'avant-garde
des j eunes, elles furent supprimées. La Diète de
Stans fut réduite à l'essentiel, c'est-à-dire à l'ex-
pression du texte interprété sans l'aide scéni-
que des bannières et des costumes d'apparat.
Les Compagnons étaient vêtus de la simple
blouse de travail des paysans — confection de
la Compagnie —. Ce moment historique se révè-
le d'une rare intensité dramatique. Les C. S. N.
eurent la j oie de découvrir que l'émotion qu'ils
communiquaient à un auditoire, aussi choisi
qu 'attentif , ne dépendait pas de la surface de la
salle, ni du brillant de l'habit.

Il faut dire aussi que cette « Diète » eut un
régisseur dans le ciel...

La discorde va détruire la Confédération... *
« — Ne partez pas, crie un messager, avant

de sonner le tocsin, écoutez la parole que frère

Nicolas vous envoie»... et voilà que les cloches
de la ville de Zurich sonnent, soutiennent et
accompagnent de leurs puissantes vibrations le
message inspiré de frère Nicolas; le moment est
d'une inexprimable grandeur. Les voix ferven-
tes des Compagnons et celle de la grande ville
s'unissent dans une communion de Pentecôte
qui saisit l'auditoire sensible au sérieux de l'é-
tude et du travail de ces j eunes gens.

Ceux-ci se sentent profondément compris et
appréciés à Zurich ; tôt après ils en entendent la
confirmation et se réj ouissent d'avoir fait hon-
neur à leur ville de La Chaux-de-Fonds.

V. P.
Concert public

Ce soir, au Parc des Crétêts, premier concert
de saison de la Musique ouvrière «La Persévé-
rante». Renvoi au vendredi en cas de mauvais
temps.

Athlétisme
Concours de jeunesse 1939

Rappelons que le samedi 3 juin sera une gran-
de j ournée de propagande en faveur de l'athlé-
tisme.

Dans toute la Suisse se disputeront des épreu-
ves imposées et facultatives auxquelles pour-
ront participer les jeune s gens de 16 à 20 ans,
sans prescription quelconque , sans obligation de
licence.

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

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

Les concours sont disputés en trois catégo-
ries.

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

Les branches de concours
Les participants doivent exécuter les épreu-

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

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

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

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

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

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

Les concours simples ci-après peuvent être
disputés :

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

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

Cat. C. Saut en hauteur javelot pour juniors.
Les inscriptions

Les inscriptions sont reçues jusqu'à vendredi
soir, 2 j uin, au bureau de !'« Impartial ».

i (Àte CMQUÉl

Correspondance
A propos d'une agression.

On nous écrit :
Au suj et de l'agression de la rue de la Cha-

pelle, que l'« Impartial » a relatée mardi , l'atti-
tude de la police locale nous étonne.

Est-il normal que nos agents refusent protec-
tion à une personne en danger immédiat ?

Nous estimons que le rôle de la police est
aussi bien d'intervenir pour empêcher un mal-
heur que pou r le constater.

Avec nos remerciements pour votre bienveil-
lance, veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
l'expression de nos sentiments distingués.

Quelques abonnées.
e * *

Sur le même smj et et sous le titre « Impair »,
on lit dans la « Feuills d'Avis de Neuchâtel » :

Comment... ? Une j eune fille, toute affolée,
vient confier à la police, dimanohe après-midi
que son fiancé la poursuit et qu'elle redoute un
mauvais coup de sa part. Elle aj oute que; depuis
le matin , il profère oontre elle des menaces de
mort. Et on lui dit froidement que « cela regarde
la sûrïté et non la police locale ». Qu'arrive=-t-il?
Durant le court trajet qu 'elle fait pour ailler se
plaindre à nouveau — au bon endroit, cette fois
— eJle est assaillie par le forcené dont elle vou-
lait se protéger et elle est frappée de trois coups
de couteau.

Voyons... voyons... ! Tout cela est-il normal ?
Admissible ? Régulier ? La police locale n'avait-
elle pas le devoir d'accompagner cette plaignan-
te et d'éviter ainsi un malheur ?

Ce n'est point, je pense, se mêler de choses
qui ne nous regarden t point que dire notre éton-
nement de tels procédés. Les agents sont de
braves gens, soit. Nous continu-.rons à le croi-
re. Mais , dans le cas particulier, ce n'était peut-
être pas tout à fait suffisant.

Communiqués
'Oetto rubrique n'émane pin de notre rédaction, ell#

n'enrage pas le Journal.)

Aéro-Club.
La première séance pour la constru ction de

modèles réduits (planeurs, avions) aura lieu ven-
dredi 2 juin 1939, à 20 heures précises dans l'a-

telier de l'Aéro-Club, rue Léopold Robert 17a,
rez-de-chaussée (maison Ali Jeanrenaud) . Tou-
tes les personnes, en particulier les j eunes gens
s'intéressant à l'aviation sont priés d'être pré-
sents à cette séance. Le matériel pour la cons-
truction des premiers modèles sera offert gra-
tuitement par l'Aéro-Club.
Jean Gabîn et v Michèle Morgan dans «Le récif

de corail», dès demain à la Scala.
Si vous aimez Jean Gabin, qui personnifie si

bien l'homme fruste, bourru , meurtri par la vie...
si vous aimez Michèle Morgan au regard insai-
sissable, où tour à tour passent le mystère, l'in-
quiétude... si vous aimez vous laisser entraîner
loin, très loin, à l'autre bout du monde... si vous
aimez les films d'atmosphère où les personnages
ne sont pas des fantoches mais des êtres pé-
tris de chair et de sang... alors vous prendrez
un plaisir immense à venir voir «Le récif de co-
rail».

L'actualité suisse
Toujours la question du lait

(De notre correspondant de Berne)
Berne, ler juin.

On se souvient, sans doute , des longues dis-
cussions qui marquèren t la fin de la dernière ses-
sion et qui provoquèrent encore quelques re-
mous dans l'opinion , une fois les parlementai-
res rentrés chez eux. Il s'était agi d'un problè-
me épineaix entre tous, celui de l'aide aux pro-
ducteurs de lait.

Pour la première fois , depuis plusieurs années,
le débat s'était engagé dans des conditions dé-
favorables, car le Département de l'économie
publique et l'organisation officielle des princi-
paux intéressés , c'est-à-dire l'Union centrale des
producteurs de lait , n'avaient pu s'entendre
préalablement. Le gouvernement offrait une
subvention de 12 millions , qui assurait le prix
de 19 centimes payé actuellement aux produc-
teurs; l'Union centrale réclamait des subsides
permettant de relever ce prix d'un centime, en
d'autres termes, elle réclamait des caisses fédé-
rales un versement de 26 millions au minimum.

Sur le fond, le gouvernement fut battu . En ef-
fet, le Conseil des Etats et 'e Conseil national
se prononcèrent en faveur des 26 millions, à
des maj orités très faibles , il est vrai (deux voix
aux Etats, une dizaine au national) . Mais, les
vaincus eurent leur revanche, le lendemain. En
effet , les partisans de la plus forte subvention
n'arrivèrent pas à trouver la majo rité nécessai-
re au vote de la clause d'urgence. Leur déci-
sion de la veille perdait beaucoup de sa valeur
car si, comme cela était probable, le référendum
avait été demandé, c'est tout; l'oeuvre de sou-
tien , péniblement édifiée, qui était menacée par
un vote populaire.

M. Obrecht , se montrant habile diplomate,
proposa alors de renvoyer le vote final à la
session d'été et promit de mettre à profit le dé-
lai ainsi accordé pour trouver une solution sa-
tisfaisante. Le Conseil national ne se fit pas
prier; il saisit la perche que lui tendait le chef
de l'économie publique dans l'espoir que les cho-
ses s'arrangeraient.

En attendant, le Conseil fédéral vota, en vertu
de pleins-pouvoirs, discutables il est vrai, un
premier crédit de 3 millions pour alimenter le
fonds de garantie durant les trois mois séparant
les deux sessions. Puis, M. Obrecht reprit les
négociations avec les représentants de l'Union
centrale. Ces négociations ont abouti à un ac-
cord entre le Département de l'économie pu-
blique et le comité de l'Union. Cet accord a été
ratifi é, mardi après-midi , par le Conseil fédé-
ral. Il prévoit qu'outre les trois millions déj à
accordés, la caisse fédérale verserai t 12 mil-
lions, ce qui permettrait à l'Union de garantir un
prix de 19 centimes et demi dès le 1er août ou
le ler septembre . Si l'assemblée des délégués
de l'Union, qui se réunit, sauf erreur auj our-
d'hui, accepte oes propositions, l'affaire ne
prendra plus guère de temps aux Chambres fé-
dérales, sinon , la discussion recommencera.
Nous croyons qu'à tout point de vue, ce n'est
sruère souhaitable. G. P.
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LE CASINcfV EVIAN
SON FAMEUX" RESTAURANTsont ouverts
Repas "Ala Pellle<_ ar_e "|tous les plata au cholxlPrix f l x e i  Ff» 40 - A rgen t  f ronçol i
BOULE • ROULETTE . BACCARA

de Monta Carlo

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Zurich i
Obligations : Cours du 31 mil Court do lar loin

3Va°/o Fédéral 1932/33 . 100.70 100.60
3«/o Défense Nationale 99.75 99.60
4»/» Fédéral 1930 . . 103.75 103.70
38/0 C. F. F. 1938 . . 93.60 93.66

Actions :
Banque Fédérale . . .  472 470 (d)
Crédit Suisse . . . .  552 655
Sté Bque Suisse . . .  521 625
Union Bques Suisses . 510 615
Bque Commerciale Bâle 360 865
Eleotrobank . . .  369 867
Conti Lino 164 164
Motor-Columbus . . .  205 (f et) 205
Saeg "A" 51 52
Saeg priT. 332 334
Electrioité et Traotion . 106 103 (d)
Indelec 312 312
Italo-Suisse priv. . . . 104 102

» ord. . . . 20 (fot) 30
Ad. Saurer 463 464
Aluminium 3398 (f et) 2385 (d)
Bally 1060 (d) 1060
Brown Boveri . . . .  194 104
Aciéries Fischer . . . 599 600
Giubiasco Lino . . . .  90 (d) »2 (d)
Lonza 610 (d) 514
Nestlé . . . . . .  1055 1050
Entreprises Sulzer . . 690 683
Baltimore 24'/2 24
P e n n s y l v a n i e . . . . .  85 (f o) 83*/j
Hispano A.d. 1094 1092

» D. . . . . . 213 216
» E. . . . ..  . 216 2181/1

Italo Argentins . .. .  152 155
Royal Dutoh . . . .  745 (fo) 740
Stand. Oil New-Jersey . 205 203
General Electric . . 162V* 161
International Nickel . 223 (f o) 291
Kennekott Copper . . 150 145
Montgomery Ward . . 232 (fo) 226

Qenève i
Am. Sec ord. . . . .  25V. 25V*

» » priv. . .. .  410 410
Aramayo 25»/* 26
Separator . . . .. .  110 (o) 112
Allumettes B . . . .  27 (o) 26»/< (d)
Caoutchoucs fin. . . , 25V* 251/<i
Sipef 5Vi 5V»

Bâle s
Schappe Bâle . . . .  500 610
Chimique Bâle . . . .  5505 5600
Chimique Sandoz . . . 8000 8000 j

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

Bulletin de Bourse



A vendre auto Fiat

Topolino
en pariaii élat. Prix avantageux.
Ecrire à Carte postale 10605
la  Cham-de-l'oDda. 6892

Stand 12
A louer de suite ou a convenir ,
ler étage de 4 piéces, corridor,
enisine. — S'adresser à SI. B.
HEMUOIJI » , gérant , rue de la
Paix 33. 6889

Dr Dlonsch
de retour

lentes iiipiiiii
toutes grandeurs ut toutes qualités

vente et location.

NI Cil S to.
Rue Numa-Drox 80. 6530

Boucher ie
A. Benoit
Tél. ï^O Oi . Serre 16

Lard fumé
uu peu nias tr 1.SO lu livre.

Ragoût bœuf
»»nsu_ ir. l.SO la livre.

6031

C|»ic-erie-
Primeur §
Après avoir exploité aveo

succès pendant 17 ans hon
commerce dans quartier im-
portant de Lausanne, je cher-
che à le remettre. Chillre d'af
faires piouvé. — Offres sous
chiffre  107 L, Annonces
Suisses S. A., Lausanne.
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Emission don

Emprunt eitérieur à 0 ans 3%% 1939
de la République française

de florins des Pays-Bas 100,000,000.— nominal
= francs suisses 238,500,000.— nominal
— dollars des Etats-Unis 53 700,000 — nominal
(parité lixe de fl. P. B. 100 <¦> frs. s. 238.50 -

/ E. U. 53.70)
Prix d'émission : 97V2 % Rendement: 4V« % environ

L'Etat Français a contracté par application d'un décret dn 28 août 1937 nn
emprunt extérieur à 6 ans, 3%° ,, 1939

de fl. P. B. 100,000,000 nom. = frs. s. 238,500,000 nom. = / E. U. 53,700,000 nom.
en vue de la consolidation de l'emprunt 4 % 19.17 des Grands Réseaux de Chemins de fer français en bons à 2 ans, émis en
Suisse el échéant le iS octobre I 9J9, d'un montant nominal de frs. s. 200,000,000 et de certains billets à ordre émis aux
Pays-Bas par le Trésor Français.

Les banques soussignées offrent nn mantant de
fl. P. B. 25,000,000 = frs. s. 59,625,000 = / E. U. 13,425,000 nominal

de cet emprunt en Suisse en souscription publique
jusqu'au mercredi 7 juin 1939 Inclus.

Les titres du nouvel emprunt seront offerts en premier lieu et sous forme d'une souscription à titre privilégié avec
une prime de V, °/„ du montant nominal aux porteurs de titres de l'emprunt 4 °'n 1937 des Grands Réseaux de Chemins de
fer français en bons à i ans, émis en Suisse et échéant le 15 octobre 1939. Le montant éventuellement nqn-absorbé est oflert
simultanément en souscription contre espèces.

Les principales modalités du nouvel emprunt sont les suivantes :
1. L'emprunt sera libellé en florins des Pays-Bas, en francs suisses et en dollars des Etats-Unis à la parité fixe précitée.
2. Coupures de fl. P. B. 1.000 = fr. s. 2.383 = t E. U. 837 nominal et de fl. P. B. 500 = fr. s. 1.19-2,50 = / E. U.

268,50 nominal.
3. L'amortissement de l'emprunt sera effectué en six ans et ce de la façon suivante:

Pendant les cinq premières années. l'Etat Français rembou rsera au pair, annuellement, un montant nominal de
fl. P. B. 6.700.000 = fr. s. 15.979.500 = / E. U. 3.597.900. Ces remboursements seront eff ectués respectivement les ler
juin 1940, 1941, 1942, 19W et 1944. Le solde de l'emprunt sera remboursé, au pair , le ler juin 1945.

En outre, l'Etat Français pourra racheter sur le marché des titres au-dessous du pair qui pourront être imputés à
concurrence de leur montant nominal sur les montants à rembourser

L'Etat Français aura au plus tôt à partir du ler juin 1940, la faculté de hâter l'amortissement, soit en remboursant
par antici pation à toute époque, au pair, avec les intérêts courus , une partie ou la totalité des obligations encore en circula-
tion, soit en effectuant des rachats d'obligations en bourse au-dessous du pair.

4. Le paiement des intérêts et le remboursement du principal seront effectués aux guichets indiqués sur les titres-
pour les montants figurant sur les coupons et les titres respectivement, et ce à l'option du porteur, soit aux Pays-Bas en flo-
rins des Pays-Bas, soit en Suisse en francs suisses, soit aux Pays-Bas par l'équivalent en florins des Pays-Bas dn montant no-
mina l en dollars des Etats-Unis, soit en Suisse par l'équivalent en francs suisses du montant nominal en dollars des Etals-
Unis.

L'équivalent en florins des Pays Bas du montant en dollars des Etats-Unis sera calculé sur la base du cours officiel
du dollar sur la Place d'Amsterdam, le dernier jour ouvrable avant la date de chaque échéance.

L'équivalent en francs suisses du montant en dollars des Elats-Unis sera calculé sur la base du cours moyen du dol-
lar, inscrit à la Cote officielle de la Bourse de Genève, le dernier jour ouvrable avant la date de chaque échéance.

L'Etat Français s'engage a effectuer ces paiements et ces remboursements, è en assurer le
transfert en tout temps, sans aucune restriction et quelles que soient les circonstances, dans les mon-
naies et sur les places de paiement stipulées, sans discrimination de nationalité ou de domicile des
porteurs et sans exiger l'accomplissement d'aucune formalité.

L'admission de l'emprunt pour toute sa durée aux cotes officielles des Bourses de Zurich, Bâle, Genève. Amsterdam
et Rotterdam sera demandée. - ¦ 

.
Les Banques soussignées recevront des souscriptions à titre privilégié et contre espèces sans frais et détiennent

des prospectus détaillés à la disposition des inléresssés.
.

• ¦ ¦
¦ -

.
• . . . _ • •• .- ¦

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Fédérale S. A.
Société Anonyme Leu & Cle Banque Commerciale de Bâle
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers privés

Genevois
Banque de Paris et des Pays-Bas

Succursale de Genève SA 9873 z 6920
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m - r ¦ g. -Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

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

Société à assister à la

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

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

ORDRE DU JOUR:
1. Election de membres du Conseil de surveillance.

a) Coniirmation de quatre élections complémentaires.
b) Réélection de neuf membies sortants.
c) Une élection complémentaire.

i. Rapport du Conseil de surveil'ance sur le développement de la Société
dans les années 1936, 1937 et 1938.

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

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

l'Assemblée générale, 'es membres doivent s'adresser à la Direction à Zurich
2e , 40 Alpenquai , jusqu 'au 8 juin 1939 ou aux agences générales jusqu 'au
7 juin 1939. Les demandes de cartes de légitimation doivent indiquer le nom
de l'assuré et le numéro de la police Les membres peuvent se procurer le
projet du Conseil de surveillance pour la revision des statuts auprès de la
Dire:tlon ou des agences généra ' ->s. SA 9866 Z 6694

ZURICH, le 20 mai 19 ?9.
Société suisse d'Assigner s générales sur la île humains

KOENIG. JAGMETTI.
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Çapftal ef Réserves fr, 60,000,000,—

a-i..Titres
Bourse

Nos services sont à votre disposition
pour l'achat et la vente de titres aux
meilleures conditions, à toutes bour-
ses suisses ou étrangères.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

A vendre réiciou St . Légler-
Illouny H . Vevey

petite
propriété

comprenaQi ma ison de campagne
de i appanemenis avec rura l et
130t 0 m2 Irès bon terrain. Pnx
lr. 33.00J.— Nécessaire pour trai-
ter lr. ia.000 - environ. — Ecrire
sous chi f f re  P. 771!. L. A l'a
blicllaH. Lansanne 6937
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Coopératives Réunies
La RISTOURNE

est distribuée à partir du

LUNDI 5 JUIN
Prière à nos sociétaires d'en

prendre bonne note

Jf T  " ———

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

EBHHH
*»**¦ ¦»•¦¦

i Complets spori
]> qualité supérieure (long usage) » 

%*££££
É£M  ̂ n existe de, complet, meilleur marché.Mal,celu

^
f*$S!$> vou, fera un long usage..HDB^BBOUO 

ConfecHon m chemises - Chapeau^
Léopold Robert 
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lo Condor
de course à l'état de neuf
est à vendre, très bas prix.
S'adresser à 6933

E. STAUFFER
Versoix 7 bis féL 2.36.21

Commune du Locle

Vente de bois de feu
lie lnndi 5 juin 1939. la

Commune dn Locle vendra par
enchères publi ques, aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bois suivants:
Bols de ville, au nord du
village des Planchettes

SAPIN 25 Stères
HETRE 18 stères
DAZONS 8 stères .

Roches de Moron
SAPIN 161 stères
HEl 'RE 3 stères
DAZONS 39 stères

Rendez-vous des miseurs à 9 h.
au village des IMuot 'hettcM. el
i U li.. an Restaurant ues Ho
(•lies de Moron. 6947

i .onsflil Communal

VELOS
¦.oui» MUS TER

rue de l'Envers 22
Réparations de
jfeo toutes marques
Baux a loyer.imprimerie Courvoisier

Sage-femme
Garde-malade

Mme Béguin-Biasca
Diplômée ds la mate rn i t é

de Lausanne 19S6

PAIX 83 6386

TAI. 2.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles

Course a» Chasseron
Dimanche 4 juin, départ 7 h. 40. Place de la Gare

La Brévine, Fieurier, Ste Croix. Les Rasàes — cueillette des
anémones — retour par Yverdon, Neuchâtel.

Prix de la couree Fr. 7.—
Inscriptions au Garage Froidevaux, Gafe 12, Le Locle.
Téléphone ^.15.i 'W . ^"r



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

Pour le 31 octobre, rez-de-
chaussée de 3 chamhres et dé-
pendances. Chauffage central
. Immédiatement. Premier
Mars 15, "iméétage de SchanH
bres et dépendances. Condi-
tions avantageuses.

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

Bois
A vendre quartelage foyard a

fr. 20:— le stère, gros rondins
foyard à fr. 16.— le stère, petits
rondins foyard à fr. 13.— le stère.
Quartelage sapin a fr. 14.- le stè-
re, branches de sapin, perches et
piquets. — S'adresser ;i IM. Hen-
ri Maurer, Sombaille 33 (en cies-
sus de l'Orphelinat' ). Tél. 2 28 69.

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

lOCAl
A louer de suiie ou a con-

venir , ancieu alelier de menui-
serie Galeazzi . 5 lenètres , belles
dé pendances. Conviendrait ausiù
pour autre industrie ou entrepôt.
Situation et conditions avanta-
geuses. S'adresser à !H. Wyser ,
Le Chalet (au-dessus de la Gare
de l'Est . • :<fi85

Etude Coulon et RiDauK
Notaires et Avocat

BOUDRY
' Téléphone b.40.34

A LOUER
Colombier

Garage Kr. 15.—
Cortaillod 2 chambres, dé-
pendances et jardin, Fr. 25.—
Areuse 2 grandes ebambres
Fr. 30.-. p !17l n 3333

A louer
Nord 73,- bel appartement, rez-
de-chaussée surélevé, de o
chambres, salle de bains ins-
tallée, chauffage central, boi-
ter et service de concierge.
— S'adresser rue du Nord 75,
au 1er étage. 6956

Jacob Brandi 8
Appartement 3 pièces, chauf-
fage général, servioe de con-
cierge, est à remettre de suite
ou à convenir. — S'adresser
rez-de-chaussée, à gauche,
jusqu 'à 15 h. ou depuis 18 h.

Salon
de coiffure
pour daines, à remettre de
suite ou date à convenir, bas
prix. . -— . Ecrire sous chiffre
l»: 10623 N. à Publicitas
La Chanx-de-Fonds. 6963

Places vacantes
I I H M I . toutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l 'Ob-
servai eur de la Presse, de
Lucerne. Références de tout pre-
mier ordça. . SA 322 Lz 790

Petite maison yy;'y
2000 m. ue dégaRemetii . écurie et
près, est â vendre. — S'adresser
a M. B. Robert . Prévoyance 102

6960_______É-_H_MM____________H

JG QQ6 §1FÇ011. placer un jeune
garçon ayant quelques notions
du métier chez un bon coiffeur
de la place. — Ecrire sous chif-
lre C J. 6968 au bureau de
naPAnïm,. . 6968

On demande iftef «S
pour aider à la campagne. —S'a-
dresser an bureau dè I'IMPAHTIAL.

6953

A lfllIPP au centre> superbe ap-
1UUC1 parlement de 6 cham-

bres, bains installés, chauffage
cen i rai . w. -c. intérieurs; concierge.
S'adresser rue de la Paix 45. au
ler étage, à droite . 6916

Â ldlIPP beau 'oiîement de 3
IUUCI chambres, bains instal-

lés, lialcon. — S'adr. rne de la
Paix 45. au ler étage a d roite. 6917

A lniiPP P'ai i niod de 3 chambres
IUUCI alcôve éclairé, bas prix.

S'adresaer rue de la Paix 45 aa
1-r étage " droite 6018

Cas împréïQ fc^Z,̂lre bel appartemeni 3 pièces aves
confort , quartier Abeille. Ecrira
sous chif l re  C. D. 6908 au bu-
reau de I 'I MPAH TIAL . 6903
A I n n p p  pour Qn octobre , un
n IUUCI beau pignon de deux
chambres, cuisine, avec jardin.
- S'adresser chez M. A.. Calame
rue du PuiiR 7. 69^9

Â lnllPP Pour nn oclonre. ap-
'UUC1 parlement de 3 pièces,

bien exposé au soleil. — S adres-
ser rue JLréopqld-Robert 88, au
2me étage , à gauche, de 11 a .14
et après 18 heures. 6952

0, h il m h PO nieuuiée, au soleil,UllalllUI t. est à louer à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 40.
au 2me étage , a gauche. 6622

Phamhr f l  non nieublée, si pos-
UlldlllUI U 8ibie aveo parl a ta
cuisine, est demandée à louer. —
Adresser offres sous chiffre À 8.
(>957, au bureau de I'IMPARTIAL.

f i t  a m h P û P sont oBertes, pension
UildlllUI B_> 8ur désir, piano à
disposition. S'adresser a Mme
Capt , rue de la Serre 47. 6858

nil îunhp o A iouer jolie ebam-
Ulltt lllUI C. bre menblôe, an so-
leil. — S'adresser rue de la Paix
83. au 1er élage. à droile. 6902

l.hamhno bien meublée, au so-UlldUlUi e leil. i louer. Bains à
disposition. — S'adresser, rue da
Parc 92, au 3me étage»; à- gauche.

6905.
i l t i q m h p a  A louer folie cuaui-
UlIttlIIUI C. bre meublée, ; au so-
leil .1 chauffage central, chambra
de bains, avec pension très soi-
gnée. Téléphone a disposition. —
S'adresser Place Neuve 6, Place
du Marché, au ler étage, à gau-
che. 6843

f . h a m h r û  '•*¦' Jouer, chambreUM111UI B. meublée à personne
de toute moralité. — Sadresser
rue du Parc 100 au 1er étage. 6934
Pied à toppa Jolie ebambre estr iGU - .l - l t _ l l B  à louer. S'adresser
au hureau de I'IMPàRTIAI.. 6927

riûmn.colla cherche a louer
L/ClllUl-JOIlO chambre indépen-
dante avec eau courante ou salle
de bains à disposition. — Offres
à case postale 4751, _L_a Chaux de-
Fonds. 6861

\f Ain lle courae a vendre en non
I DIU état, roues duralumin , prix
avantageux. — S'adresser rue du
Parc 138, au rez-de-chaussée (mi-
lieu), de 18 à 20 heures. 6890

Ppriill unB monlre bracelet or,
l ClUU de dame, autour du cir-
que ou à la rue Léopold-Robert
La rapporter contre récompensa
a Mlle Alice Pauli , rue du Puits 7.

6948

Etat Ciïil dn 31 mai 1939
Naissance

Froidevaux , Régis-Alfred-Jo-
seph, fils de Louis-Hobert-Char-
Jes. horloger et de Marie-Rose-
Vieto rine née Joly, Bernois.

Mariage civil
Bornand . Jules-Emile, étam-

peur, vaudois et Neuchâtelois et
Pellaton , Jeanne-Suzanne , Neu-
châieloise.

Education Physique
Féminine

M. & S. Graber
Studio Serre 65 Tél. 2.11.57

Culture physique
Source de vie et de santé

Cours spéciaux pour enfants
depuis 4 ans . . 6910

? 

Au magasin
de comestibles

Serra 61
Il sera vends:
Relies palées vi-
dées à 1.70 la l ivre
bondeiies 1. 50 la
liv.. truites, beaux

colins français

filet de dorades
filet de cabillauds

Se recommande,
Mme E. Fenner
tél. 2.24.54. 6971

Correspondaale
Excellente sténo-dactylo possé-
dant de bonnes connaissances
en langues étrangères trouve-
rait emploi stable et bien rétri-
bué, dans importante maison
d'horlogerie. — Adresser offres
détaillées, case postale
10391, La Chaux-de.Fd».

sachant traire et faucher est de-
mandé, bons gages. — Offres à
M. André Challandes, Fon-
taines. Neucbàlel 6813

A louer
pour le 31 octobre , apparlement
moderne, ler étage de 3 éventuel-
lement i chambres , bain, chauf-
fage général. — S'adresser à M.
Julien Robert , rue du Nord 209.__ 

6907

Epicerie
à remettre de suite pour cause de
santé. Petite reprise. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
O. F., 6896 au bureau de I'IM-
PàRTIAI.. 6896

Ne louez oas
un appartement de 2 ou 3 cham-
bres sans visiter auparavant ceux
disponibles au burean rué Numa-
Drojz 106 (avec et sans confori) 6926

HA6ASIN
Pour le 30 octobre 1939, à

louer, r«e du ler Mars
m 5, beaux locaux,, avec gran-
des vitrines et dépendances, à
l'usage de magasin. Conditions
avantageuses. — S'adresser à
l'Etude Julien Girard,
notaire, rue Léopold Robert 49.

6440 ' :

Ateliers
ne 200 m», en rez-de-chaussée et
.ii. i_ s-f .ol. .Bureaux. Chauffage cen-
tral. Situation , quartier est proxi-
mité du tram. Disponible le 31
oclodre.éventuellemènt avec grand
appartement. — Offres sous chif-
fre: A. Z . 5373 au bureau de
l'iMPJlBTlXL. 6372

HHDTS -JENEVEYS
A louer

pour le 31 octobre 19<_9, un rez-
de chaussée de 3 pièces , ouisine,
dépendances, buanderie, fardin.
— S'adresser A M. E. Morel aux
Houte-Geneveys. 6974

ne partez pas en courses
avant d'avoir lait votre choix

avantatleiix
les bonnes qualités

Ristourne

Thon français à Thui|e Aubert l,., . /
* .

. la boîte 1/8 -.35 .-31 &' . ; , ¦. ¦..> » 1/4 ' -.65 ..5814
Thon Prévost huile ou tomate

la boite 1/8 - .40 -.36
» * 1/4 -80 -.72

Sardines "Sporting" huile
la boîte 1/8 -.35 ; -.31 %

-¦¦y > » 1/4 -.45 -.«ai/j
Sardines à ïa tomate, bte 1/4 - .45 . . -.40y2
Crème sandwich Héro ,

botte ronde -.45 Y-1.4OV2
ÏA. ': - . " > ovale -.70 V-.63

Crème sandwich truffée flmieux
la boite 1/è -.80 -.72

Pâté de foie Lenzbourg 1/4 - .50 -.45
Pâté de viande la boite 1/4 / -.60 -.54
Salade de cervelas » 1/4 - .60 -.54
Saucisses Pic-Nic 2 paires -.95 -.85 %

Pour cessation de commerce
.• ¦ . ¦;. . à vendre de suite ."•

Immeuble
avec commerce de tapissier

(ou sellier-tapissier) Affaire intéressante. — S'adresser à M.
Jules Ducommun, Envers 17, Le Locle. Télép. 3.19.50.

HééIOIè
Fabrique d'horlogerie conventionnelle disposant de capitaux,
cherche replise ou association aveo maison d 'horlogerie longue-
ment et bien introduite sur les marchés anglais. — Ecrire sous
chiffre P 10625 N à Publioitas, La Chaux-de-Fonds. 696b

Japid4nc"^Sp*
Lundi el mardi 3 et S juin Départ 13 h. 30
Lundi et mardi 12 et 13 Juin Départ 13 h; 30

Exposition de Zurich
La course : Fr. 1 -i. — par personne " '

Jeudi S Juin : ¦
"" ~ 

Départ 6 h. 30

Fête-Dieu à Fribourg
Fr. 6,— par personne ;W;-

Samedi 10 Juin Départ 14 heures

Théâtre du Jorat, Mézières
«La Servante d'Evolène» Fr. 8.— par personne

Dimanche 18 Juin ' Départ 7 h. 30

Théâtre du Jorat, Mézières
par Lausanne, Ouchy, Corniche de Chexbres, Moudon ,
Payerne. — Fr. 10.50 par personne. — Sur demande,

on se charge de fournir , les billets.. .

E S'insorire au ll3F8||B «lOuF Téléphone 2 44.00

2 Coniérenees publîqaes etgratuftes
nmahithÉâtrs du collège primaire

Vendredi 2 et lundi 6 juin à 20 h. 30 6965

„Sor les prolmes tie la uie"
1. Le Pouvoir de la Pensée. 2. Qu'est ce que la réincarnation ,
par M. G. TRIPET, de Genève i sec. baii. S'é ThéôRonhi que

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

Restauration a toute heure. — Grande salle pour lamilles
i.t • et Bociéiès • >> '

Jeu de Bocce Billard , Football
Marchandises du première qualité .

Téléphone 2.43 87 6792 ' Se recommande.

', Vf Hir. ¦¦ Mas
Jlaiiin de ter ordre Pension depuis fr. B.-. - Grand Paro Tél . 65 Tennis.

BRASSERIE DE L'AIGLE
Téléphone 300 ST-IMIER

Truites et brochets au vivier
Pet i ts  coqs é la broche

15676 - et Ses spécial i tés —

B-3M-&1I dé Zttrich
liôfel et bains de l'Ours
. Etablissements avec tout confort. Sources et bains danB la

maison. Situation tranquille. Pension depuip fr. 10. Tél. 3.21.78
Prosp. par Famille K. Gugolz-Gyr. — Place idéale pour sta-
tionner, en visitant l'Exposition nationale. SA 7985Ba 4713

HOTEL ENGE. MORAT
- i luat ion agréable pour séjour d'èlè. Grand jardin ombrag é. Eau
courante dans toutes leB .chambres Cuisine renommée. Priturn du Lac.
AS-V037-7 L 6729 ; 

¦ • W. B6ngnl.

Vue incpmDarat ) l6. — Demandez .no» Rnéci ^ Ji ié s Tel 41 . . i;804

V i s i t e z

Moral
la v i il e . p ï 11 o r e s q M s ,.

PLAGE
~ ' ¦ ¦ ¦ - -  | ¦- ,— - - - ¦ * ... 

SEJOUR CLARENS-MONTREUX
On reçoit dans-bunne .familie. -pensipimaires pour vacances
ou convalescence. Cuisine soignée. Clontort. Jardin. Arran-
gements pour famille et suivant durée. 3219

Mme GRANDJEAN; <l,e . Vanil"» Clarens. ¦ X877HH

i i i  CONFISEftIË-PATISSÉRIE
êf m A TEA-ROOM

i 11 § 11 < Jardin ombragé Tél.6.91.48
• H ¦ i ¦ 1 -<%Bk îI 0 va/ 1 I R' 1 Tous les jours (dimanche excepté

. V __-—_^^L^Py>'r'V-<̂ , • snreommande/ ¦¦¦. ¦

v^P ^̂ ^^~ ŷ Gâteau au beurre
s* ^^^AlANGlj y Zwiebacks hygiéni ques au malt

Cudrefin Hôlel de FOurs
•Ses spécialités: Poîasons du lac. Truites vivantes. Charcuterie ne
campagne. Vins de choix. — Se recommande : E. Hlrt pro» 6f>97

OBERRIED au ta. de Brienz BAREN
Maison renommée pour vacances et passage avec belle vue. Parc
nour auioraomies Garage. Jardin place privée. Pension Fr. 8.-
Famille Omodel, téléphone 2.70 11. - À. S. 5373 B. 5200

On cbërclie pour ménage soigne , a Lausanne

gouvernante-ménagère
Conditions ; Personne de toute confiance, bonne répulation et ins-
truction , ft ge mûr Entrée à la fln des vacances d'été. — Offres aveo
prétentions a M. J. Hoggli , expert-comptable, 4, rue du Grand-
i '.hêne . -Lausanne. 69/5

Madame Hector Lecoultre , ainsi que les familles
parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part de la perte pénible qu'elles éprouvent en la

, personne de

Monsieur Heotor Lecoultre
leur cher et regretté époux , père, beau-père,

i grand père, frère, beau frère, oncle,parent et ami ,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa
71me année, après de grandes souffranoes sup-
portées avec résignation.

. Le Loole, le 81 mai -1939.
Eeureuœ dès à prisent les morts qui

;. meurent dans le Seigneur. Oui! dit l'Es-
prit, af in  qu'ils se reposent de leurs tra-
vaux ear leurs œuvres les suivent.

• > ":: • Ap. li, T. 18.

L'inhumation, sans suite, aura lieu vendredi
9 juin 1939, aux Eplatures, à 14 heures.
¦ Culte à 13 heures au domicile mortuaire:
Avenue du Collège 4.

L'urne funéraire sera déposée. 6940
'- j iSrt avis tient lieu de lettre de faire part

Pompés Funèbres Générales A. Rémy
Tél. joui- et nuit 2 18 36 rue Neuve 8

Cercueil- , articles mortuai res, toutes formalités

^ -r • ¦ -., ,.¦ _—r ' ^  ̂ w r r— -r- ; 7T  ̂ i

F

9 V | pourquoi courir au loin quand WkÈÊ mm ma A nm ifiiri _ m â% A
Sfl N f Â f  K peut vous fournir  ce qui se fait de mieux en mobi lier , et à des ^1̂ 18 8 BUB H Û H BrU \W\ 8P A

In 1 1 »  • ' conditions les plus avantageuses. Vous serez étonnés de nos J | émWf Ê | a Wm Htr™ j j  § ÊÊrM k̂ um

Illlll R I * prix en visitant notre e*Position . Place Hôtel de VilSe. M M MmM m H filjH vH -ml Un UnIIIII IJUII • MEUBLES' MÀNTEGA;S. A. . . ^^^*



Des réfugiés israélites refoulés à Suba
Le Danemark signe le pacte de non-agression

Les réticences de Moscou
L'eipose de fi. noio*of

M. Molotov n'est pas d'accord
MOSCOU, 1er. — M. Molotov, commissaire

du peupl e aux aff aires étrangères a commen-
cé à 19 heures la lecture de sa déclaration sur
la politiq ue étrangère. Il a annoncé que les né-
gociations anglo-f ranco-spviétiques ne sont p as
encore terminées et a laissé entendre que les
dernières propositio ns anglo-Irançaises ne sa-
tisf ont pa s encore VU. R. S. S.

Selon lui, les premières p rop ositions qui f u-
rent f aites ne rép ondaient p as au désir de VU.
R. S. S. Sun accord sur la base de l'égalité et
de la réciprocité. Le commissaire du peuple es-
time que les dernières p rop ositions sont un p as
en avant p uisqu'elles accep tent la base de la ré-
cip rocité mais elles sont accomp agnées de nom-
breuses réserves, telles qu elles pe uvent être
considérées comme un p as en avant f ictif .

M. Molotov a souligné que le p roje t anglo-
f rançais laisse ouverte la question de savoir si
l'URSS p eut comp ter sur l'aide de VAngleterre
et de la France p our assurer la déf ense des trois
p etits Etats à sa f rontière nord-ouest au cas où
ils ne seraient pas dè f orce  à résister à une agres-
sion. M. Molotov a rapp elé les paroles de Sta-
line disant que VURSS est pour la p aix et p our
la résistance à l'agression mais qu'elle ne ti-
rera les marrons du f eu p our p ersonne.

Les conditions de l'URSS
Appui total contre toutes agressions

Dans le discours qu'il a prononcé devant le
Soviet suprême , mercredi soir, M. Molotov a
posé nettement les conditions que met l'U. R.
S. S. à sa collaboration avec les puissances oc-
cidentales. Ce sont:

h La conclusion d'un pacte effectif entre TU.
R. S. S., la France et l'Angleterre;

2. Une garantie précise accordée à tous les
Etats voisins de l'U. R. S. S., sans exception;

3. La conclusion d'un accord entre les trois
puissances pour fixer les modalités de l'aide
qu'elles doivent apporter réciproquement dans
une agression éventuelle.

Le commissaire du peuple aux affaires étran-
gères a insisté sur cette idée que l'agression
doit être arrêtée partout où elle peut se pro-
duire.

M. Molotov a fait un historique des événe-
ments qui ont suivi la conférence de Munich en
septembre dernier.

II a notamment déclaré : Le pacte italo-alle-
mand ne cite même pas le pacte antikomintern.
Il est dirigé contre les puissances démocrati-
ques.

M. Molotov a fait la critique de la politique
dite d'apaisement que les dirigeants de l'U. R.
S. S. ont touj ours considérée comme une politi-
que de concessions constantes aux agresseurs.

L'orateur a admis toutefois que l'accord an-
glo-polonais, l'accord anglo-turc, les négocia-
tions engagées par Londres et Paris avec l'U.
R. S. S., indiquent que quelque chose a changé
dans l'attitude des puissances occidentales.

La conclusion du discours est celle-ci: L'U,
R. S. S. n'est prête à s'entendre avec l'Angle-
terre et la France que si celles-ci font preuve
qu'elles sont sérieusement décidées à résister
aux agresseurs. .

M. Staline a applaudi
A sa descente de tribune, après la lecture de

sa déclaration sur la politique étrangère, M.
Molotov, commissaire du peuple aux affaires
étrangères de l'U. R. S S., a été salué par des
applaudissements prolongés des membres du So-
viet suprême.

M. Staline, qui assistait à la séance au banc
du gouvernement, a donné le signal des applau-
dissements. L'ordre du j our étant épuisé , le So-
viet suprême a déclaré close sa troisième ses-
sion qui avait été ouverte, ainsi qu'on le sait, le
25 mai.
«La Russie ne renonce pas à faire des affaires

avec le Reich et l'Italie »
Telle est la déclaration

catégorique de M. Holotov
MOSCOU, ler. — En menant des pourparlers

avec l'Angleterre et la France, nous n'estimons
nullement qu'il faille renoncer aux relations
d'affaires avec des pays comme l'Allemagne et
l'Italie, a déclaré dans la partie la plus remar-
quée de son discours, M. Molotov. Dès le dé-
but de l'année dernière, sur l'initiative du gou-
vernement allemand, des pourparlers avaient
commencé au suj et d'un accord commercial et
de nouveaux crédits. A cette époque, l'Allema-

gne nous fit des propositions sur l'ouverture de
nouveaux crédits de 200 millions de marks.
L'entente n'ayant pu se faire sur les conditions
de ce nouvel accord économique, cette question
a été écartée. A la fin de 1938, le gouverne-
ment allemand posa de nouveau la question des
pourparlers économiques et l'ouverture d'un
crédit de 200 millions de marks. En même temps
l'Allemagne se montrait prête à faire une série
de concessions. Les pourparlers furent inter-
rompus, mais il n'est pas exclu qu'ils soient re-
pris. Je puis encore aj outer que récemment il
fut signé avec l'Italie, pour 1939, un accord
commercial avantageux aux deux pays.

Les prophéties de M. Deirôs
La liberté en Europe sera rétablie plus tôt

qu'on ne le pense
NEW-YORK, ler. — « Le peuple tchécoslova-

que ne mourra j amais », a déolaré M. Benès dans
un discours prononcé à l'inauguration du pavil-
lon de la République tchécoslovaque à l'exposi-
tion de New-York. Les temps actuels, aj outa
notamment M. Benès, paraissent sombres p our
nous et p our les destinées de towtes les p etites
nations de l 'Europe. Mais nous les Tchèques, les
Slovaques et les p op ulations russo-carp atiques
p ouvons encore montrer au monde comment
p eut être l'œuvre d'un p eup le démocratique
humble, mais libre et p ourquoi ce p eup le ne
mourra j amais.

M. Benès a conclu : Nous croyons que la liber-
té en Europ e sera rétablie p our toutes les na-
tions p eut-être p lus tôt qu'on ne le p ense géné-
ralement.

Le maire de New-York rend hommage
au peuple tchèque

A la cérémonie d'inauguration du pavillon
tchécoslovaque de l'Exposition internationale
de New-York, M. Laguardia, maire de New-
York, parlant après M. Benès, a rendu
hommage à celui-ci et au p eup le tchécoslovaque
« qui existe aujourd'hui, a-t-il dit , comme il
existait il y a quelques semaines, comme il exis-
tait depuis p lusieurs siècles ».

Des rtfugîés israélites
arment à Cafta

On ne les autorise pas à débarquer
LA HAVANE, ler. —On apprend que le com-

mandant du paquebot « Saint-Louis », qui vient
d'accoster à La Havane, a adressé au président
Laredo et à la légation d'Allemagne deux lettres
par lesquelles il les informe qu 'il ne se considè-
re pas comme responsable de ce qui est sus-
ceptible de se produire à bord de son navire si
les réfugiés Israélites auxquels on a interdit le
débarquement sont obligés de regagner le
Reich. Le départ du « Saint-Louis » reste fixé à
demain matin, mais sera probablement retardé.

On apprend d'autre part que le président La-
redo a reçu des télégrammes de la part d'or-
ganisations religieuses et sociales lui deman-
dant avec insistance d'autoriser le débarque-
ment des 900 Israélites du « Saint-Louis ».

Un appel à Mme L aredo
On apprend également que les femmes et les

enfants des réfugiés israélites qui se trouvent
à bord du «Saint-Louis» enverront dans la ma-
tinée un appel à Mme Laredo, femme du prési-
dent de la République, pour obtenir l'autorisa-
tion de débarquer à Cuba.

En Argentine des Israélites sont
également refoulés

BUENOS-AIRES, 1er. — La préfecture mari-
time a empêché le débarquement de 78 passa-
gers israélites, arrivés à bord du « Monte-Oli-
via », en transit pour le Paraguay et à qui les
autorités uruguayennes avalent delà Interdit de
débarquer à Montevideo. Ces passagers seront
rapatriés par le même bateau à destination de
Hambourg.

C'était à prévoir
Le Danemark signe un pacte

de non-agression
BERLIN, ler. — Le DNB communique: Les

pourparlers entre le gouvernement allemand et
le gouvernement danois pour la conclusion d'un
pacte de non-agression ont abouti . Mercredi à
midi , M. von Ribbentrop ministre des affaires
étrangères du Reich et te ministre du Danemark
à Berlin, M. Herluf Zahle, ont signé solennelle-
ment au ministère des affaires étrangères le
pacte de non-agression entre l'Allemagne et le
Danemark . Ce pacte composé de deux articles
et du protocole de signature , est une importante
contribution à la paix en Europe. M. Weizsaec-
ker, secrétaire d'Etat, M. Qaus, secrétaire d'E-
tat et M. von Grundherr , conseiller de léga-
tion, ont assisté à la cérémonie du côté alle-
mand: M. Steensen-Leth , conseiller de légation ,
y a pris part du côté danois.

Un pont qui s'écroule
Quatre personnes noyées

TURIN, ler . — Un pont sur le Po, â Monte-
Cagliari s'est écroulé mercredi après-midi, en-
traînant dans le fleuve plusieurs personnes dont
quatre, croit-on , se sont noyées. Au moment de
l'accident plusieurs personnes qui passaient le
pont ont réussi à atteindre le bord opposé.
Ouatre personnes ont pu être retirées des eaux.
On croit qu 'au moment de l'effondrement une
trentaine de personnes environ passaient le pont

Une conversation Poncet-Ciano
Elle ne change rien à la situation

ROME, ler. — L'ambassadeur de France à
Rome, M. François Poncet , a eu mardi une con-
versation avec le ministre des aff aires étrangè-
res italien. Elle a porté , dit le «Giornale d'Ita-
lia», sur des p roblèmes administratif s ordinai-
res. Les cercles f rançais de Rome relèvent que,
bien que f ranche, la conversation n'a p as f a i t
p rogresser les négociations f ranco-italiennes.

Une explosion dans une école
américaine

Des enfants blessés
AKRON (Ohio) , ler. — Une exp losion p ro-

voquée, croit-on, p ar l'accumulation de gaz na-
turel utilisé p our le chauff age, détruisit l'école
de la petite ville de Barbertown. 35 enf ants ,
âgés de 6 à 11 ans, f urent retirés blessés des
décombres. Cinq sont dans un état grave.

42 victimes
7 autres enf ants ont été retirés des décom-

bres de l'école, ce qui por te à 42 ie nombre des
p etites victimes. Deux prof esseurs ont été bles-
sés. 
Les inondations causent d'importants dégâts en

Italie
MILAN, ler. — Les hautes eaux ont provo-

qué de grands dégâts. Huit maisons ont été dé-
truites à Mercato Saracino; les routes sont
inondées sur des kilomètres. A Modigliana, cinq
maisons se sont également écroulées.

'• MÉ*1 Une explosion à bord d'un cotre. —
4 tués

VARSOVIE, ler. — Une explosion s'est pro-
duite à bord d'un cotre qui assure le passage
des voyageurs entre Partzlg et Kela. Le cotre
a été détruit, quatre personnes ont été tuées,
quatre autres grièvement blessées et trois légè-
rement

Les conditions de Moscou

En $ui$$«e
Le Conseil fédéral s'est occupé, hier matin,

des nouvelles revendications tesslnoises
BERNE. 1er. — Dans sa séance d'hier matin

le Conseil fédéral s'est occupé des nouvelles
revendications tessinoises. Les délibérations à ce
propos seront continuées dans une autre séance.
On envisage une conférence entre le Conseil fé-
déral et le gouvernement tessinois pour la fin
de juin, c'est-à-dire après la session d'été de
rassemblée fédérale.
rjBP " Le lord-maire de Londres viendra à

l'Exposition nationale
ZURICH, 1er. — Sir Frank Bowater, lord-

maire de Londres, a fait savoir à la ville de Zu-
rich, que le conseil municipal de Londres a
accepté avec plaisir l'invitation du conseil mu-
nicipal de Zurich. Le lord-maire et Madame,
les chérifs avec leur femme, deux membres de
la Court of Aldermen et trois membres du con-
seil municipal , arriveront à Zurich le 26 juil-
let pour repartir dans l'après-midi ou la soirée
du ler août. 

Deux touristes victimes d'un
accident au Saenîis

L'un d'eux succombe
HERISAU, ler. — Deux touristes zurichois

ont été victimes d'un acciden t au Saentis, lors
des fêtîs de Pentecôte. Ceux-ci entreprirent , di-
manche, la montée à Tierwies par un chemin
qui , en général, à Pentecôte, est déblayé de nei-
ge. Cette année, on n'a pas procédé à la mise
en état de ce chemin à cause du mauvais temps
et du danger d'avalanches. Les touristes ont été
pris dans une violente tempête entre Maus ital-
ien et Ellenbogen. Ils s'égarèrent et ne purent ni
avancer, ni reculer, de sorte qu 'ils s'enfoncèrent
dans la neige pour passer la nuit.

Lundi matin , les touristes, complètement épui-
sés, tentèrent de rebrousser ohemin, mais à cau-
se cb leur faiblesse, ils ont fait une chute de 200
mètres dans les rochers. Ils ont subi une frac-
ture du crâne. La chute a été observée, et les
deux touristes ont pu être sauvés et conduits à
l'hôpital. M. Samuel Baltensperger, 22 ans,
fonctionnaire au bureau des impôts du canton de
Zurich, est déoédé, tandis qu 'on espère sauver
son camarade , un étudian t en médecine.

_______ ¦ _______

REVUE PU IOUR
Moscou n'est pas satlsfaii

La Chaux-de-Fonds, le 1er j uin.
On lira p lus loin le texte des déclarations de

M. Molotov , commissaire du p eup le aux af f a i -
res étrangères. La Russie soviétique ne s'y dé-
clare p as satisf aite. Elle exige des garanties sap ?
p lémentaires p our les Etats baltes, pou r l 'Ex-
trême-Orient. Elle demande qu'on ne p arle p as
de la S. d. N. car la simp le évocation de l'orga-
nisme de Genève suff irait à f rappe r de nullité
toute l'alliance ! (voilà qui montre bien à quelles
f ins Moscou utilise la tribune de l'Ariana) . En-
f in, elle estime que tes réserves émises p ar la
France et l'Angleterre sont excessives et elle
conclut en p récisant «que les Soviets ne tire-
ront les marrons du f eu po ur p ersonne»... '- ¦ ¦'¦

A Paris et à Londres, on estime qu'il ne f aut
p as s'achopp er à cette répo nse p lus ou moins
dilatoire. Les réserves de l 'URSS, dit-on, p or-
tent sur des malentendus qui seront aisément
dissip és. Durant tout le cours des négociations,
Moscou a temporisé. Il continue... tout simp le-
ment. Mais on estime que le gouvernement so-
viétique ne pourra plus attendre longtemps avant
de formuler sa réponse de façon définitive. Et
cette acceptation pourrait bien être donnée dès
demain...

C'est l'éch o qu'on retrouve dans tous les com-
mentaires.de p resse f ran çais de ce mdtin.

Ainsi le «Petit Parisien» écrit : «Les diver-
gences ne sont pas si p rof ondes... à condition
que chacun y mette du sien».

Le «Journal» observe : «Un ref us ? Certes
non. L'essentiel est pl einement acquis. Le seul
p oint de divergence : les Etats baltes.»

L «  Ep oque» ajo ute : « Nous continuons à
considérer l'alliance russe comme une nécessité
absolue.» . , ' . ...

Seul te « Populaire » est p essimiste : « Les di-
vergences entre Moscou et Londres ne sont p as
négligeables», écrit-il.

Quant à l' « Oetwre » , elle conclut : « A Lon-
dres on estime que Moscou est d'accord sur le
f ond , les Soviets vont continuer les négociations
j usq if à la conclusion de l'accord.*

Impressions concordantes à Varsovie et à
Washington: Moscou veut se faire

payer le plus cher possible!

C'est sans doute à Varsovie et à Washington
(0on trouve l'app réciation la p lus f roide et la
p lus f ranche de la situation. En Pologne, en ef -
f et, le discours Molotov n'a p as surp ris. On y
est d avis que la Russie veut se faire payer son
appui et le f aire p ay er d'autant p lus cher qu'on
ne p araissait p as  y tenir, voire Qu'on n'en est
pas sûr.

Le discours de M. Molotov n'a p as  soulevé
aux Etats-Unis un moindre intérêt. Les j ournaux
le p ublient sous de grosses manchettes et la p lu-
pa rt le considèrent comme suscep tible de créer
de nouvelles diff icultés dans les négociations
anglo-soviétiques. . . .

Dans les milieux dip lomatiques de Washing-
ton, on se montre réservé, mais dans l'entou-
rage du Dép artement d'Etat on ne dissimule
p as l'imp ortance qu'on attache à cette exp res-
sion du p oint de vue soviétique.

Dans les milieux bien informés, on estim î que
la véritable raison de la répugnance soviétique
à accepter le pacte proposé n'est pas le problè-
me des garanties sur le front occidental, mais
celui d'Extrême-Orient. On note en effet que.
Moscou s'intéresse davantage pour le moment à
la auestion j aponaise qu 'à l'Europe.

Sous réserve de celte interp rétation, les mi-
lieux p olitiques et dip lomatiques sont en général
d'avis que la conclusion d'un p acte entre l'An-
gleterre, la France et l'U. R. S. S. reste la con-
dition essentielle p our la constitution d"un f ront
de la sécurité générale. On incliné à croire que
malgré les objections formulées par M. Molo-
tov. l'accord est encore possible. On attache
toutef ois une certaine imp ortance à Vallusion
f aite p ar M. Molotov à la reprise des négocia-
tions- germano-russes p our un accord économi-
que, ce qui indiquerait que les dip lomates so-
viétiques ne désirent négliger aucun moy en de
pr ession p our  obtenir la f ormule d'accord que
M. Molotov désire.

Et les milieux f inanciers de Wall Street de
conclure que si l'alliance avec les Soviets ne
po uvait être réalisée rien ne serait p erdu, au
contraire. Anx Etats-Unis , il en résulterait p oar
la France et la Grande-Bretagne un net bénéf ice
p olitique et moral, 7 j

Résumé de nouvelles
— La clôture du congrès socialiste f rançais

â Nantes f ait l'objet de nombreux commentai^
res. On estime que malgré la p seudo-sy nthèse,
les tendances divergentes continuent à sép arer
le p arti en deux camps. L 'équivoque vis-à-vis
dit communisme p ersiste. La crise interne res-
te entière.

Vers la suppression des surtaxes
de montagne

1 _ t
Une bonne nouvelle nous p arvient de Berne

ce matin. Le Convil f édéral a examiné la re-
quête de nos Contcdérés tessinois. Il est disposé
à donner suite à leurs revendications linguisti-
ques ei culturelles. Il craint d'agréer les requê-
tes d'ordre p urement économique parce qu'il re-
doute de créer un pr écédent et de p rovoquer
des réclamations analogues de tous les cantons
f rontière. Toutefois , une adaptation ou même
une suppression des taxes de montagne des
chemins de fer , pourrait être envisagée ; maijs
elle vaudrait pour l'ensemble des régions mon-
tagneuses et non pas pour le Tessin seul.—-

La « Tribune de Genève », qui donne cette im-
p ortante précision, aj oute qu'on ne connaîtra
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p as le résultat p ositif et déf initif avant la con-
f érence qui se réunira à Berne au cours du mois
de iuin.

Mais d'ores et déj à on conf irme dans les mi-
lieux f erroviaires que la supp ression générale
des surtaxes de montagne est la réf orme immé-
diate qui serait envisagée avec le p lus de f a-
veur, étant donné que les f rai s de rachat et d'a-
ménagement des réseaux touchés sont mainte-
nant largement couverts et que cette inégalité
de traitement est incomp atible avec l'esp rit mê-
me de la Constitution. P. B.

Le temps probable pour vendredi 2 j uin :
Beau temps par bise. ----- 

LE TEMPS PROBABLE

Chronique neuchâteloise
A Zurich, pour cinquante centimes...

C'est pour cette somme extraord inairement
modique que les gosses du symp athique villa-
ge de Marin effectueront mardi prochain un
magnifi que voyage à l'Exposition nationale de
Zurich .

Grâce au fonds Charles Perrier. destiné à per-
mettre sans grands frais d'intéressantes courses
d'école, ces j eunes élèves vont pouvoir bénéfi -
cier d'une rare aubaine. Bravo 1



DAINS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
r

gr̂ >rr Groupement
^̂ *̂ des Sociétés locales

Dates filées pour les manifestations organisées à
La Chaux-de-Fonds

11 juin. Première course nationale Automobile de
côte de la Vue des Alpes.

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

9 soptembre. Braderie. Concours pour enfants.
10 septembre Sme Braderie chaux-de-fonnnièro.
23-25 septembre. Journées neuchâteloises à l'Expo-

sition nationale à Zurich.
.......I II,..., .,..,,, I,,,.....,. MIMI,,.,, 11,11. ..»?.?..? .????.. ..
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL ; Cerole de l'Anolenne

Aotifs : (leçon oblig.) le mardi, grande halle, à 20 h.
(lee. oblig.) le jeudi, Halle des Crêtets. 20 h.

(lee libre) le dimanche matin, grande halle
9 h. 30.

Culture physique (35 ans et pins) le mercredi. Col-
lège primaire, à 20 h.

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

que mois. 

JfÉ|É  ̂ Société Fédêiale 
de 

Gymuaslip
^^ffl Section d'Hommes

ĵkggWjlr Looal : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi, seotlon de chant répétition à 20 h 15,

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

Société Féminine de Gymnastique
Prot M Gn_rt. Marrel

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

(TW1 société suisse des commerçants
m | Section dt La Chanx-de-Fonds

Xj .  x  ̂  
• I-Oç

AI
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Groupe d'épargne. Versements ma.rdi -6., à 20 h.,
au local . . • . - _ . - ¦ - • ¦ . -

Cotisations du 2me trimestre. Lea remboursements
ont été expédiés. Les destinataires sont priés de leur
réserver bon accueil. . . •

Comité, lundi 5, à 20 h„ au local.' . .
lttt«lt«MM>M>l • («MXM** m . 'm m d m m m m m  • ¦•••••-•••••••••i» ••••¦¦»••*•«
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' I CLUB D'ECHECS

Looal . Hétel de Parte-

Séances tous les mardis et Jeudis soir, ainsi ans
les samedis après-midi.

. ĝffife i Alliance suisse des Samaritains
Il_i_r7n_i Section de I,a Chaux-de-Fond»

Ŝggf&ijl  ̂ local. : Collège Primai»»

Club de courses Le Rose.-m.
V Dimanche 4, course aux Monts de Travers: enelllet-
te de narcisses. Rendez-vous des participants vendre-
di 2, au local à 20 h.

§ 
Société suisse des Voyageurs

de Commerce
Section de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale samedi 8, à 20 h. 15, au 'lo-
cal . Hôtel do la Croix d'Or.

*#%. Musique militaire
figu „LES ARMES-RÉUNIES"

v̂ îÇ  ̂ CKRCLK : Paix 28
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

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

# 

Société de Musique
„IA EYRE"

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

f
Musipe de la Croix-Bleue

Local : rue du Progrès 48

Mardi ei vendredi, répétitions générales

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

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

Mardi et vendredi è 19 h., répétition de la mu-
sique.

Meroredi après-midi, classe d'élèves à la Charriera

immm SOCIETE ROMANDE
|lg||| DE RADIODIFFUSION
K̂ *S 5slu2 Groupe de La 

Chaux-de-Fondi

Local: Conservatoire, Salle 6. Léopold -Robert M
Président : M Dr B. Hotmaenner Bols Gentil T.
Mardi 20 h. 15, commission technique au locaL
Contrôle des lampes, ler mardi dn mois.

¦gm\ Mit Mme La Cïianx-do-Fonfls
^̂ Taj^ f̂w/ Professeur Albert JAMMET

3̂&!&ÊÊIF Fleuret - Epée - Sabre

. S - . .- î\ LOCAL : Rue Neuve ¦

Leçons tous les jour» de 10 h h midi et de 16 h. à
19 h. Assaut* tous les mereredis dès 20 h. et le sama-
di dès 16 h. ______
vC^Wy  ̂

Club 
d'Escrime

M̂ég îr
 ̂

. Salle OUDART
SAULE X̂ <ï-3 OUDART 

r̂ T̂ X̂^ "̂-̂ . LOOAL : Hôtel des Postes
f  N  ̂ Salle N- 70
La salle est ouverte tous ses jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 20 h.

Groupe discrime a Abeille »
Prof. : JAMMET

Séanoe tous les jeudis soir dès «0 h, an looal.
rue Neuve 8.

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fond»

Groupe du Vieux Castel : Local : Allés
du Couvent

Lundi, à 20 h., troupe St-Georges, troupe St-Pierre.
Mardi , à 20 h. Clan des Routiers.
Vendredi à 20 h.. Conseil des Chefs.
Samedi, à U h , meutes Les Louveteaux fflboya et

: Fleur Rouge. Trdupe Roland, troupe Bavard.
Groupe La Rochelle (eclaireurs protestants)

LocaL Numa-Droz 86a
Mardi à 20 h. 15, Troupe Farei.
Mercredi à 20 h. Ping-pong (entraînement).
Jeudi _ 19 h. Cours de chefs.
Vendredi à 20 h. 15, Routiers.
Samedi à 13 h. 45 Meute des Louveteaux; à 11 t

Troupe Coligny.

#

Club Athlétique
La ChauK-de-Fond*

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :

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

tères.
Mercredi: Groupe «culturistes».
Jeudi : Groupe des caînés>.
Vendredi : Aotifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanohe matin : Actifs, Entraînement libre.

|p| Association Suisse lie Sous-Officiers
\feysy Section de La Chaux-de-Fondi

; \jf Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi ler, à 20 h. 15, au local , comité. '¦'¦"'¦
Samedi 3, de 14 h. à.. 18 h., au Stand, entraîne-

ment an fusil, entraînement et tir militaire au pis-
tolet.i 

Société des Tambours
Looal : Gafé du Raisin

Mardi, à 20 h., répétition an Collège ds
la Charrière.

I l l l  IIHHHÉ lÉUIÉHHÊlU iÉUtltt tttt
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amicale ies Souris

Tous les mercredis à 20 h., an Collè-
ge Industriel réunions.

Tous les mercredis après-midi, ouverture du Comp-
toir des appareils chez Mlle A. Dubois. Buissons ZL

Société d'Education physique Sg^Tg
L'OEYPlE»lC f^p*

Local : Restaurant Astoria
Lundi soir : Stade de l'Olympic : Fémina.
Mardi dès 18 h. 30: Stade communal: Athlétisme.
Meroredi dès 19 h.: Stade oommunal: Fémina.
Mercredi soir: Stade de l'Olympic: Football
Jeudi après-midi: le Stade de l'Olympic est réser-

vé uniquement à Fémina
Jeudi dès 18 h. 80: Stade communal : Athlétisme.
Vendredi soir: Stade de l'Olympic: Football.
Samedi après-midi: Stade de l'Olympia: jusqu'à

16 h. Athlétisme, puis football.
Dimanohe 4, course à Chaumont. Inscription pour

le billet collectif samedi jusqu'à 19 heures, chez M.
Charles Bourquin, Bains publios. Invitation cordiale
à tous.

L'ODEON —.
OHCHESTRK sTMPHONiQc* Conservatoire
DE LA CHAUX-OE-FONDS

Répétition générale le mardi à 90 h. au local.
...A.................a...................................... ¦••¦•• MH____

É 
Société de tir des ormes Reunies

La Chaux-de-Fonds '
Fondée en 1820

Exercices fusil et pistolet samedi 3, dès 14 h., et
dimanohe 4, de 8 à 11 h. 80.

rfj2!§x Société d'ornithologie

)mk „ La Volière "
'•̂ Eg  ̂ Local: Café Bâlois
Tous les samedis soir, réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte.
.... «.••-............O...... ¦*.......».« ..................... .»«.. ..-

ÉA UNION _ CH0RÀLE
WMSM LOCAL : Ancien Stand

Jeudi ler, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Samedi 3 et dimanche 4, Concours de Colombier.

Départ samedi à 12 h. 40. Rendez-vous de la société
4 13 h. 80 à la gare. 

j ĝiL
 ̂

Société de chant

îMp̂  La Céciiienne
Ŝ_ftïSS»«^ IIOCAL : Premier-Mare 16

Jeudi 1er (oe soir) à 20 h., demi-chœur an Cerole
de l'Union; à 20 h. 30, ensemble suivi à 21 h. 15 de
l'audition des choeurs de concours, en présence de
nos membres et amis qui s'y intéressent.

Vendredi 2, au looal réunion de la société à 20
h.; répétition et distribution des cartes de fête et
cagnotte.

Samedi 8 et dimanche 4, la Cécilienne participera
au Xlme ooncours cantonal à Colombier.

Jeudi 8, relâche 

f 

Société de chant
L. A F» El N S É E

Looal : Ancien Stand

Vendredi, à 20 b. 15, répétition générale.
Samedi 8, à 12 h. 40, départ, pour Colombier.
Tous les jeudis dès 20 h. 30. commission des lots

au local d'exposition, rue Neuve 4.

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitlwoch , Abend , nm 80 Uhr 16,
Gesaugprobe im Lokal.

jg .̂ seseiischaft j ROflsmr
/L$^WË£xA Gegrûndel 185-i
^̂ js§§X 0r i-oeal : Brasserie du rilonunwU

*̂H?fr Place de l'Hôlel-de- Ville
Oesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

Société de chant i Orphéon '
Looal, Brasserie Antoine Corsini, Léopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis, à 20 h,, au local

/0&J&. CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
ffl HK| LA CHAUX-DE-FONDS
^^^^f^^^J Dir- : M- H- STEIGER , prot.

•"" ; Local • Brasserie de la Serre
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80.

. , Répétitions groupe, tous les vendredis à 20 h.

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

' Direction : M. E; Glausen, prof.
Looal Café dn Tivoli. Est 22

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

Comité le ler lundi de chaque mois.

Société mixte des Jeunes Accordéonistes
Direotion : Mme h. Schneider-Walther. prof. dipl.

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

Collège de la Promenade. .. 

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

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

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

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

«gf Ski Club La Chanx-de-Fonds
< ĝS__Wal Membre fondateur de l'Association suisse

W

des Club; de Ski

Local : Brasserie Rleder. Léop. Rob 80-a
Vendredi, à 19 h., à Cappel, rendez-vous pour tra-

vaux.
Samedi, à 18 h. 80* au local, rendez-vous des mem-

bres de ôrganisation de jeunesse: course en vélo.
Par mauvais temps, renvoi à, 8 iours.

Samedi et dimanche, chalets ouverts.
Mercredi , à 19 h. à Cappel, foot-ball.

A Ski-Club „Nattoiial"
•QKffond**!. 1935 - Membre de l'HSCS - Case postais 262

Jf Local: Brasserie Hrlste Robert (1er étage)
Vendredi 2, réunion au local, à 20 h. 30.
Dimanche 4, 2me course en vélo. Voir programme

vendredi au local.
Dimanche 4, le chalet de la Charbonnière est ou-

vert pour les non-participants à la course.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia ghaux«de-Fonds

. LOCAL : Café des Alpes
Tous les 2m.es et 4mes jeudis de ohaque mois, réu-

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

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi ds
chaque mois.....................................................................

•»--«-••»••«»••¦••.•••¦••••• ......................................

JÉéC Véï$ finfi Jurassien
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Local 

.- Brasserie de la Serre.

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

Dimanche 4, Championnat interne de vitesse 1 et
10 km. Rendez-vous à 6 h. 45, Grands Moulins.

t

veio Club Les Francs-coureurs
Local : Café Corsini
Léopold Robert 32-a

Tous les vendredis, comité à 20 h. et réunion des
membres au looal. __________

§
Vélo Cloi» Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

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

Le dernier vendredi du mois, réunion spéciale des
membres d'honneur et honoraires. Rendez-vous à
20 h. 30 ou local.

Vendredi 2. à 20 h. 30, assemblée générale . Sortie
de printemps aux Emibois le dimanche 4.

Dimanohe 4, rendez-vous des participants à 18 h. 15
au looal. '

"2HE"" Vélo-club La Chaux-de-Fond!
JfjjffifraB, (Société de tourisme)

TSÊÊÊW Local : Café-restaurant Terminus

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

l̂Égr VELO-CLUB^ YCLOPHILE
W.r _̂_ JM§ l-oeal : Calé de l'Union , H. Vallal
|̂||* esP' Progrès 63

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

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

Looal : Lyceum, Léopold Robert 59.
Dimanche 4, course annuelle. Départ, Plaoe de la

gare, à 6 h. 45; Hôtel de ville 6 h. 50. Port du cos-
tume d'été.

Lundi 5, répétition des choeurs de Zurioh. Dlr. Mme
Pantillon.

Août 19-20. Fête fédérale des costumes suisses à
Zurich.

GRUPO ESPSRANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto '

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

participants à î 'assembléo obtiendront des billets
à prix réduits pour l'Exposition. S'inscrire de suite.

MPRO TIC UNO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous lee samedis après-midi réunion amicale

au local.
Tous les mercredis ft 15 h. an Collège primaire,

salle No L cours d'Italien pour écoliers.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaqne mois, à 20 h. 15. an

local. Conservatoire. Léopold-Robert 84.

Groupement des Sociétés Françaises
Sooiété française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914-1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Dooal : Café Paul Huguenin. Pals 74.
Réunion amicale le dernier samedi de chaqne mol»

MUMIMMIM IIMMIIM H » MM I. MMM MMM 111.. I M ¦...... ¦ .».*»».

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

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

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

Nationaux, le lendi , Collège de l'Ouest, à 20 h
Pupilles, le ieudi Collège primaire ft 19 h 80
La Brèche, vendredi an local.

CLUB DES LUTTEURS
Looal : Brasserie Antoine Corsini

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

Jeux nationaux le ieudi de 20 à 22 h. et la dimanche
de 9 à 12 h

f 

MOTO-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local : IIAtel de la Croix d'Or

Réunion tous les vendredis an looal
ft 20 h. 80.

"
ip% HOCKEy-CLUB
Il r £̂ La c|fla||x'||a'Fon€|t

ŜsStSr (_„„! : Hétel de la Fleur de Lyi
, Réunion des membres tons les vendredis dès 20 h.,
au local . Fleur de Lys.

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

DE LA GUERRE 1914-1918
Looal, Café Prêtre, rue du Grenier 2.
Réunion amicale tous les samedis après-midi.

¦•..•... •.•¦¦¦ •................... .. ...................• •«. .*«.*••___¦

>gw NOTO-CLUB B. S, A.
WffiTOJo) •¦¦ <haux-d«-Fond»

ĝjE»%ff Local ( aie Imtiol. Bet-AIr

Réunion amicale ohaque vendredi au local. Bill] Tonristen-Glub .Edelweiss*
ÉgSjpSI La ChaDx-de-Fonda

*MS$J *XÊ Local : HOtel de la Croix-d'Or

Bsjfijj I Assemblée le 1er mardi de chaque moi».
fflSg". _ ._r.F..ffi. Réunion an local Ions Ien vendredis.

BOXllta-CIllb Salle Zehr
Affilié à la FSB Local: Café Elite

Tous les lundis h 20 h 30. entraînement ft la salle
fti&tittit Zobr.

Tous les mardis à 20 h. 30 , comité au local.

F. C LR CHRU^-DE-FO UDS
Section des Juniors

Entraînement tous les mercredis dès 14 à 20 h.,
sous la direction de l'entrai nour M. Peics.
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Un peloton de ficelle , trois ou quatre carrés
de chewing-gum , un paquet de cacahuètes , deux
hameçons, uri flotteur. Telle était la liste des
désirs de Lucien ; seulement , pour les réaliser,
il ne lui restait plus en poche le moindre liard...
Demander de l'argent à ses parents ? Il n'y fal-
lait point songer; Lucien n'avait rien fait qui
méritât une récompense; peut-être même le con-
traire.

II restait bien la bonne tante Amélie, mais elle
avait déj à fait face à beaucoup de dépenses et
elle avait récemment déclaré que tant que son
polisson de neveu ne changerait pas de conduite,
elle ne lui donnerait plus rien; mais là, rien de
rien !

Lucien se creusait la tête ; si elle ne donne-
rait plus rien , peut-être achèterait-elle ? On
pouvait touj ours essayer ! Lucien chaussa ses
espadrilles, prit un panier de pêche et le voilà
parti dans les rochers car c'était maré e basse.
Quelques heures plus tard, il se présentait sur
le seuil bien propre de tante Amélie.

— Bonj our, tante Mélie !
— Bonj our, mon garçon.
— Tante, j e t'apportes des crabes.
— Comme c'est gentil de ta part. (Tante

Amélie n'aimait pas les crabes, mais elle étai t
touchée de l'intention).

— Pour toi. continua effrontément le gamin ,
ce ne sera que trois francs.

La bonne femme leva les bras au ciel :
— Trois francs ! et moi qui croyais que c'é-

tait un cadeau !... tu peux les garder tes cra-
bes, ils ne valent pas plus cher que toi !
. — Je te demande pardon, tante Amélie, in-
sista Lucien, ils sont magnifiques, regarde plu-
tôt.

— M agnifiques ou non , je n'en veux pas...
Allons, file !...

— Même pas pour quarante sous... pour vingt
30US ?

— Même pas pour deux sous, entends-tu,
mauvais garnement. Si tu veux que ta tante te
fasse des cadeaux , tu n'as qu 'à devenir un gar-
çon raisonnable.

Lucien baissa la tête, prit un air sournois
et dit avec insolence :

— J'afme mieux rester un mauvais suj et et
puisque tu ne veux pas m'acheter mes crabes,
tu verras-

Mais il n'acheva pas et détala car sa tante
avait saisi un balai...

La tante soupira bien fort , puis elle s'en fut
chez la mercière acheter pour deux sous de fil .
Elle se mit à bavarder si bien qu'elle y resta
plus longtemps qu 'elle n'avait pensé.

Pendant ce temps, Lucien s'introduisait chez
elle, entrait dans la chambre et glissait dans
le lit quelque chose qu 'il tenai t avec précaution
puis repartit prestement.

Quelques instants plus tard , une clameur at-
tirait la mercière et sa cliente sur le seuil de
la boutique . Elles furent toutes saisies en voyant
qu'on ramassait le neveu qu'un cycliste venait
de renverser. Tante Amélie n'écouta , que son
bon coeur; elle s'élança, prit dans ses bras le
petit garçon qui semblait tout étourdi , le porta
chez elle et , après l'avoir déchaussé , le coucha
dans sou propre lit Un peu de vin chaud avec
du sucre et de la caneHe ramena complètement
à lui l'accidenté , et tante Amélie commençait à
lui demander s'il ne sentait aucun membre de
cassé lorsqu 'il se mit à pousser des cris épou-
vantables, rej etant les couvertures et agitant
frénétiquement les j ambes.

Ah! certes, il n'avait aucun membre de cas-
sé ! Mais c'était le gros orteil de son pied droit
qui le faisait souffrir , et comment ! Un magni-
fique crabe y était solidement accroch é et tante
Amélie n'eut pas de peine pour deviner com-
ment il était venu. Cela ne l'empêcha pas de
faire lâcher prise le féroce animal et de panseï
avec soin le pauvre doigt endommagé. Puis,
cela fait , sans dire un mot , elle regarda l'en-
fan t qui rougi t et baissa la tête.

Lucien passa la fin de la j ournée chez sa tan-
te qui le reconduisit , le soir, chez ses parents.
Elle raconta à ses parents ce qui s'était passé
mais ne parla pas du crabe ! Et quand Lucien
lui dit adieu , il se pendit à son cou en murmu-
rant à son oreille: «Pardon.»

Lorsque tante Amélie rentra , elle trouva dans
le coin de la chambre un gros crabe qui avait
l'air bien malheureux. Tante Amélie avait le
coeur en fête, la plage n 'était pas loin: elle mit
la bête dans un seau et la reporta à la mer.

Et dès ce j our, m'a-t-on dit, son coquin de
neveu fit de sérieux efforts pour devenir sage.

PERGAME.

__Ri_t»li€»grai»lftl@
Jean-Bard. — Paris-Berlin

Comédie en trois actes. Répertoire de la Com-
pagnie Jean-Bard. — Collection théâtrale.
1 vol. format de poche. Editions Victor At-
tinger.

N'est-il pas naturel qu 'il vienne à l'esprit
d'un Genevois la fantaisie d'unir Paris et Ber-
lin ?

L'amalgame franco-allemand — dont le Suis-
se vit politiquement — ne l'étonné pas. U en
connaît les inconvénients et les avantages:
ceux-ci et ceux-là, à poids égal. Ici, dans la ré-
gion du coeur, échec à peu près certain mais
là, dans le bons sens et dans le porte-mon-
naie, réussite assurée. Il ne suffit que d'oser l'a-
vouer.

«Paris-Berlin» est une comédie pleine de
charme et qui à l'heure actuelle prend un re-
lief saisissant. Le dialogue étincelant de Jean-
Bard se prête à merveille à un suj et grave et
souriant tout à la fois. Chacun voudra lire et
voir et relire après l'avoir vue cette oeuvre
nouvelle de l'un de nos meilleurs dramatur-
ges.

C H A N G E S
Amsterdam 238,55 ; Bruxelles 75,5875 ; Bue-

nos-Aires, peso 102,875 ; Copenhague 92,75 ;
Londres 20,78 ; New-York (câble) 4,437l* ; Oslo
104,40 ; Paris 11.76 : Stockholm 107.035.

Q&,  ̂ CHRONIQUE
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Jeudi 1er j uin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire.

12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
12,40 Gramo-concert 17,00 Concert de musique va-
riée. 17,20 Disques. 17.40 Suite du concert de musi-
que variée- 18,00 Le culte de la patrie chez la Jeunes-
se suisse à l'étranger. 18,15 Le quart d'heure pour
les malades. 18,30 Negro spirituals. 18,40 Choses et
gens de chez nous. 18,50 Dix minutes avec l'Orches-
tre Jo Bouillon. 19,00 Chronique de l'Exposition na-
tionale suisse 1939. 19,10 Chansons populaires. 19,20
Les lettres et les arts 19,30 Valses de Chopin. 19,40
Les fontaines de Neuchâtel et leur remise en cou-
leurs. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps Cloches de notre pays. 20.00 L'Ephéméride
Radio-Lausanne. 20,05 Echos de la vie romande.
20,30 Max Régnier , sa compagnie et ses musiciens
humoristiques dans leur répertoire. 21,15 Le globe
sous le bras. 21,40 Le XVIIIme siècle musical italien.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Qymnasti que. 6,40
Disques. 12,00 Les cloches du pays. 12,29 Signal ho-
raire 12,30 Météo. 12,40 Airs d'opérettes- 13,45 Si-
gnal horaire. 16,30 Pour les malades. 17.00 Concert
18,00 Météo. 18,10 Disques. 19,00 Signal horaire.
19,20 Actualités. 19.30 Nouvelles 19,40 Concert.
22,00 Pays suisse, peuple suisse.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Théâtre.
Lyon-là-Doua: 13.40 Concert. Paris PTT-: 15,05 Musi-
que variée. Paris-Radio: 13,05 Musique variée. Tou-
louse-Pyrénées: 20.15 Concert Berlin-Tegel: 20.15
Programme de .Francfort- Florence I: 19,00 Musique
variée.

Télédiff usion: 12,00 Munich : Concert. 16,00 Leip-
ziz: Concert. 18.30 Vienne: Musique de clavier.

Vendredi 2 iuin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Disques. 18,15 Rappel des manifestations. Pré-
visions sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux qui
aiment la montagne- 18,50 Bulletin financier de la se-
maine. 19,05 Les cinq minutes du football suisse.
19,10 Intermède. 19,15 Micro-Magazine- 19,50 Infor-
mations de l'ATS- et prévisions du temps. Cloches
de notre pays. 20,00 Nostradamus , le prophète. 21,20
Chronique des institutions internationales. 21,40 Les
grands musiciens par le disque: Maurice Ravel-

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6.40
Disques. 6,55 Ballet égyptien. 12,00 Les cloches du
pays. Choeurs 12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles.
12,40 Musique populaire suisse. 13.15 Disques- 13.45
Signal horaire. 16,30 Extrait d'un septuor de Beetho-
ven. 16,59 Signal horaire 17,00 Concert. 18,00 Emis-
sion scolaire tessinoise- 18,45 Chants de j odels. 19.15
Danses champêtres. 19,30 Nouvelles. 19.40 Le quart
d'heure de l'Exposition nationale. 19,55 Suite du con-
cert champêtre. 20.05 Scènes radio phoni ques. 20.55
Messe de fête en l'honneur de Saint-Oours. 21.35 Ré-
cital de chant et piano- 22,00 Concert.

Emissions intéressantes: Marseille-Provence: 20,15
Commentaires du Tour du Sud-Est cycliste. Nice-
Corse PTT: 20,30 La damnation de Faust. Radio Pa-
ris: 20.30 Coeur à coeur, pièce en tros actes. Ham-
bourg. 20.30 Variétés. Francfort: 20.15 Festival inter-
national- Florence I: Packer de dames, opérette.

Jeuoit****
ET MAINTENANT. . .

Avec ces temps de pluie, un j eu «d'intérieur»
est encore de saison ! Le voici : c'est le j eu des
soupirs.

Les j oueurs forment cercle; chacun soupi-
re à son tour , en divers tqns, puis celui qui
dirige le j eu demande la raison de ces soupirs.
Alors , on entend Marie qui déclare : «Je sou-
pire parce que j 'ai déchiré ma robe»; Henriet-
te: «parce que j 'ai mal aux dents»; Paul: «parce
qu 'il fait mauvais temps», etc., etc.

Le j eu consiste à reprendre les soupirs, l'un
après l'autre , en indiquant non plus seulement
la raison de ses propres soupirs, mais égale-
ment celle des autres soupirants. On dira ain-
si: «Je soupire parce que j 'ai faim et que Marie
a déchiré sa robe, Henriette a mal aux dents,
Paul se plaint du mauvais temps.» Celui qui
se trompe paie un gage.

Si l'on est peu nombreux , on peut augmenter
la difficulté en aj outant chaque fois une nou-
velle raison. L'on dira ainsi: «Je soupire parce
que la classe a repris, parce que Marie a dé-
chiré sa robe, etc.» Le suivant aj outera encore
une cause nouvelle en répétant ensuite celles
déj à indiquées.
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La jeunesse d'un grand «avant

Arsène d'Ars on val
Le ler juin 1851 naissai t, en pleine campagne

limousine , le huitièm e enfant d'un médecin in-
fatigable car son rayon d'action s'étendait sur
quarante-huit communes. Par sa mère, le petit
enfant était apparenté à Napoléon. Dès son plus
j eune âge, l'enfant montra un caractère affran-
chi.

Arsène d'Arsonval — car c'est de lui au'il s'a-
git — n'aimait pas l'école; il courait à travers
champs, grimpait aux arbres, j ouait avec les ga-
mins du village, mais ce . qu'il perdait en scien-
ce, il le retrouvait en santé, aussi était-il ro-
buste et débrouillard et n'avait besoin de per-
sonne pour réparer ses j ouets et ceux de ses
camarades. A coups de lime et de marteau , il
savait redresser une chaîne faussée et la ra-
j uster. Pourtant , il apprit à lire , à écrire et à
calculer à peu près correctement. Son goût
pour la mécanique était très marqué. C'est ain-
si que lorsqu 'il fut mis au lycée de Limoges
pour continuer ses études, il alla jusqu'à cor-
rompre le garçon du cabinet de physique afin
qu 'il le laissât entrer dans le sanctuaire où il
étudiait de près les appareils qui s'y trouvaient
et qu 'il démontait afin d'avoir l'occasion de les
remonter .

Plus tard , étudiant en médecine à Paris, Ar-
sène d'Arsonval ne se contenta pas de suivre
des cours à la Faculté, il devint l'élève de
Claude Bernard. Assis au premier rang, il bu-
vait les paroles du maitre. On raconte qu 'un
j our, une expérience rata. A la fin de la leçon,
Arsène s'approcha de Claude Bernard et timi-
dement lui dit: « Maître , votre expérience n'a
pas marché parce que votre galvanomètre est
mal monté... Je puis , si vous le voulez, le mon-
ter comme il doit l'être ».

Avec cette admirable intuition qui lui faisait
deviner les valeurs. Claude Bernard reconnut
dans ce j eune homme une intelligence excep-
tionnelle et il l'attacha aussitôt à son labora-
toire.

Plus tard, Arsène d'Arsonval acquit la célé-
brité par ses travaux de médecine et d'électri-
cité.

*—* d̂$â —̂

Quel est l'ancêtre de la bicyclette?
En 1816, le baron Drais de Saverbrun inventa

un véhicule à deux roues dont on se servait
pour avancer plus vite qu 'à pied: Pour l'utiliser ,
on enj ambait l'appareil et on le faisait progres-
ser avec les pieds qui touchaient terre ; on ap-
pela cette première bécane la « Draisienne »;
puis vinrent divers types de «"cêlérifères » qui
suivirent jusqu'en 1855, date à laquelle le ser-
rurier Pierre Micheux inventa le moyen de
propulser l'instrument avec des pédales sans
mettre les pieds par terre. Puis les « vélocifè-
res » ou « véloces » restèrent longtemps jusqu'à
ce qu 'on trouvât le moyen de les fabriquer en
fonte maléable, c'est-à-dire dès 1866. Ensuite
vint le « bicycle » dont un simple bandage de
caoutchouc plein entourait les roues à rayons
de fil de fer et dont la selle était juchée à 1,40
mètre du sol. L'usage de ces appareils fut as-
sez long à se vulgariser. Le bicycle était dan-
gereux et effray ait les passant; les pouvoirs pu-
blics en interdirent l'usage dans les rues prin-
cipales des villes ; cette mesure provoqua la
création du tricycle, le véhicule « pépère » par
excellence.
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La préparation physique de la Ieunesse suisse
Samedi 21 et dimanche 28 mai dernier furent

deux j ournées réservées pour l'examen et la
course des cours préparatoires de gymnastique
de l'arrondissement de La Chaux-de-Fonds.

Il y a encore de nombreuses personnes dans
nos régions qui ignorent que chaque année, plu-
sieurs groupements sportifs organisent, avec
l'appui de la Confédération , des cours gratuits
d& culture physique et j eux réservés à tous les
j eunes gens Suisses, dès leur libération de l'é-
cole primaire j usqu'au moment où ils entrent à
l'école de recrues.

Ce fut samedi, l'inspection des sections qui
arrivaient au terme des 60 heures que doit du-
rer un cours préparatoire et dont le but est de
faciliter nos futures recrues dans l'accomplis-
sement de leur école dont les exigences sont
auj ourd'hui plus grandes qu 'autrefois, et de leur
donner la résistance physique nécessaire pour
la période pénible qui les attend.

Les groupements de l'Ancienne, l'Abeille, du
S. A. T. U. S., de l'Olympic et de La Sagne fu-
rent présentés à M. le maj or B Grandj ean, pro-
fesseur à Neuchâtel , inspecteur-délégué par le
D. M. F. En outre, le comité cantonal pour l'E.
P. G. était présent au complet.

La période de mauvais temps que nous avons
depuis de nombreuses semaines n'avait pas per-
mis aux élèves de l'E. P. G. de s'exercer en
plein air, ce , qui fait que les résultats techni-
ques de samedi au Stade communal se sont te-
nus dans une petite moyenne, c'est-à-dire qu'au-
cune performance spéciale aux épreuves d'a-
thlétisme n'est à signaler.

Dimanohe une cinquantaine de participants
prirent part à la course obligatoire qui eut lieu
dans la région du Mont d'Amin, la Chaux sur le
Crêt. Un bivouac fort bien réussi eut lieu à pro-
ximité du restaurant du Gurnigel.

Parmi les constatations faites par MM. les ins-
pecteurs, il y a lieu de signaler qu 'actuellement
trop peu de jeunes gens s'intéressent active-
ment aux sports et suivent les cours de l'E. P.
G. qui p ourtant son t absolument gratuits et à
la portée de chacun , car les exercices imposés
sont des mouvements naturels, qui sont les
épreuves de base de l'athlétisme.

Au début de j uillet, les groupements des Eclai-
reurs et de l'Ecole de mécanique devront pren-
dre part à un semblable examen.

Auparavant , nous aurons l'occasion de voir
nos j eunes athlètes à la j ournée nationale d'a-
thlétisme, samedi 3 j uin au Stade communal .

Souhaitons qu'à l'avenir notre j eunesse suisse
comprenne encore mieux les avantages qui sont
mis ainsi à sa disposition par la Confédération
et nos sociétés sportives de tous genres.
Gymnastique — 3me match triangulaire de gym-

nastique à La Coudre: Fribourg-Neuchâ-
tel-Chaux-de-Fonds

Dimanche 4 juin prochain , quelques individuel s
de l'Abolie et de l'Ancienne Section, participe-
ront sous les couleurs de La Chaux-de-Fonds,
au Illme match triangulaire, Fribourg-Neudiâ-
tel-Ghaux-de-Fonds. Neuchâtel a déj à remporté
deux fois le challenge Meier mis en compétition.
Cette année, nos amis locaux feront l'impossible,
pour ramener dans nos montagnes le trophée
convoité. Nos gymnastes travailleront le #reck,
les barres parallèles, le cheval arçon, tes an-
neaux ou préliminaires. Huit hommes par équipe,
mais les six meilleurs résultats de ohaque bran-
che, feront état au classement. La Ohaux-de-
Fonds sera représentée par :

Abeille : Pierre Prud'homme, Serge Jacot, Ro-
bert Thomas.

Ancienne : Emile Farinoli. Hermann Fflihri»
mann , André Favre, Ernest Donzelot , René Leu-
ba.

Félicitons tes sociétés fédérales de gymnas-
tique Abeille, et Ancienne, pour leur parfaite en-
tente, et souhaitons bonne chance à nos gymnas-
tes.

Cyclisme — Equipes suisses probables
Les grandes épreuves organisées jusqu'à ce

j our (tour d'Italie, de Belgique , du Luxembourg)
ont présenté un gros intérêt général. Mais les
épreuves qui vont être disputées prochainement
serent encore plus intéressantes car de nom-
breux coureurs suisses y prendront part.

Dans l'ensemble, on connaît, à peu près, les
équipes qui sont sélectionnées, bien que tous
les contrats ne soient pas encore signés. Cepen-
dant, on peut escompter que les hommes sui-
vants (à une ou deux exceptions près) seront au
départ des courses que voici :

Tour d'Allemagne (1-24 juin , 20 étapes) : Léo
Amberg, Ernest Nievergelt , Robert Zimmer-
mann, Kurt Stettler, Johann Meier et Willy
Kern.

Tour de l'Est central , départ et arrivée à
Bourg (4 au 11 juin) : B. Wolfensberger, J.
Schwander , Schaad, Fritz Saladin, Ch. Aider, J.
A. Vicquéry, Numa Cuénoud et R. Lang.

Courses internationales pour amateurs à
Stockholm et Upsala (7 et 11 j uin) : Ed. Bùhler,
R. Breitenmoser , W. Bolliger et P. Neuen-
schwander.

Tour de France (10 ou 30 juillet) : Charles
Litschi. Paul Egli , Hans Knecht , Joseph Wa-
gner , Théo Perret , Walter Gross, Ettore Maes-
tranzi et Karl Wys-s.
Cyclisme — Circuit des Franches-Montagnes
Le Vélo-Club « La Pédale » des Emibois, orga-

nise en commémoration du 25me anniversaire de
sa fondation , une grande course sous le nom de
« Circuit des Franches-Montagnes » qui aura
lieu le 4 juin prochain.

Ce circuit est ouvert à tous coureurs débu-
tants ou j uniors licenciés de l'U. C. S. ou du S.
R. B.

L'itinéraire est le suivant : Départ les Emi-
bois-Les Breuleux-La Chaux-d'Abel-La Basse-
Ferrière , contrôle de passage, Les Bois-Le Noir-
mont et les Emibois arrivée. Longueur du par-
cours sur un tour 26 km. Ce circuit est à couvrir
3 fois pour les débutants et 4 fois pour les ju-
niors.


