
Babbitt vu à
travers les chiffres

En marge d'une exposition

Par Pierre ARTIGUE

Il y a à New-York 102,000 garçons d'ascenseurs.
Le milliardaire le plus fortuné peut dépenser
400 millions de dollars par an. — 100,000
personnes meurent d'accidents annuelle-

ment, etc....
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De l'autre côté de la Mare aux harengs s'est
ouverte l'Exposition internationale de New-
York. ' r " ;*'

On a déj à exprimé par' les ' chiffres ce qu 'est
cette manifestation : ' le n'ombre' des visiteurs, des
exposants, le prix de revient , le nombre effa-
rant des kilomètre s carrés, qu 'elle occupe.

Il faudrait exprimer par ces mêmes chiffres
cette Améri que que nous croyons connaître par-
ce que quelques reportages nous ont révélé Hol-
lywood et quelques films , New-York... Alors
que l'Amérique n'est j ustement pas cela, mais au
contraire, ce qui se trouve entre ces deux pôles.
Peu d'auteurs français s'y sont aventurés. Nous
ne connaissons ni Eurêka, ni Paris, ni Florence,
ni Vincennes, ni Bismarck, ni Mâcon qu se trou-
vent quelque part dans le Nevada , le Texas,
l'Indiana ou l'Oklahoma et qui sont des villes
beaucoup plus importantes que Bordeaux, Tou-
louse. Lille et autres Orléans de France.

Il n'est pas de pays qui , mieux que les Etats-
Unis, puisse être «résumé» par les chiffres.

Il y a d'abord, à la base, cet amour , très amé-
ricain, de la statistique . Le chiffre révèle aussi
très exactement la différence d'échelle entre les
Etats-Unis et les vieux pays.

New-York, capitale du monde
Les Etats-Unis d'Amérique comptent 129 mil-

lions, d'habitants, non compris 16 millions d'A-
méricains qui vivent dans des territoires an-
nexes, tels que les Philippines, l'Alaska , la zone
de Panama, Porto-Rico, etc.

La fortune publique américaine s'élevait à
187 milliards de dollars en 1912; à 321 milliards
en 1922; à 450 milliards au moment du krach de
Wall-Street. Elle est actuellement de 400 mil-
liards de dollars, soit environ quinze mille mil-
liards de francs français.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Bon voyage

Diana O-gilvie, âgée de huit ans, monte à l'aéro-
drome de Croydon dans l' avion qui doit la con-
duire en Australie où elle va rendre visite-à se*

grands-patents.
aMWt.,MMl„IIM. ..»^M»,.MI M,«..w....MMMW *̂.».M.W—

ECHOS
Riposte de Massenet

On répète I « Cendrillon » à l'Opéra-Ctfmique.
Une cantatrice, dont l'humeur .'est'.' pllis*explosi-
ve que le talent , est en. scène. Un¦¦ magnifique
manteau d'hermine la drape. _

On travaille. Et. dans le feu de l'action, Mas-
senet marche involontairement sur la traîne de
la splendide fourrure .

— Maître, dit d'une voix peit . aiitiable la can-
tatrice, vous piétinez mon manteau.

— Vous piétinez bien ma musique.¦i t. t i .  .¦ i t i u . i t  , ;

Que pensez-vous de l'innovation qui consiste
à faire entendre chaque soir la « voix des cloches •»
au micro ?

Trouvaille heureuse ou fastidieuse ?
Au début, l'imaginais que nous en aurions vite

assez d'entendre résonner ces airains sacres après
les sacrées nouvelles de l'Agence télégraphique
suisse — qui n'est, bien entendu, pas responsable
de toutes les catastrophes et de tous les hauts faits
qu'elle nous annonce. Et puis on s'est habitué...

Après les sons graves des bourdons de la ville,
les sons clairs des clochettes de la campagne...

Après celles qui ont l'air de vous dire comme
les moines de la Valsainte : « Pense à la mort I »,
celles qui tintent l'allégresse et la vie : « Profite
des iours que Dieu te donne I » Sans parler des
souvenirs que l'une et l'autre éveillent et des scè-
nes qu'elles évoquent dans les mémoires. C'est
bien la voix de la terre, des campagnes, des cités,
un écho de nos foies et de nos préoccupations...
Quelque chose de profond, d'émouvant qui vous
pértètre... quelque chose qui rapproche et qui
domine confiance...

Le p ay s tout entier vibre par ses cloches /
Ainsi ce> qu'on redoutait de trouver banal et

ennuyeux s'est vite révélé bienfaisant et touiours
renouvelé.

Le jour où l'Exposition sera finie — Dieu
merci, ce n'est pas encore le cas ! — ces cloches
qui se tairont après avoir si bien chanté, on les
regrettera.

Il y aura dans l'émission un vide, un creux, un
silence, une absence, un regret...

Et l'on dira :
— Tjens I pas de village au nom inconnu au-

jourd'hui ?... Et pas de cloche pour nous le re-
présenter, avec ses toits rouges et bruns et sa pe-
tite église, dans le soir qui vient. Dommage ! On
s'y était habitué à ces nouvelles connaissances , à
ces amis inconnus qui, venant de tous les coins de
la Suisse, valaient, ma foi , bien un air de iazz !

Ce qui prouve que nos émetteurs romands ont
réalisé là une chose inédite et très belle, qui cons-
titue un magnifique appui a la défense spirituelle
du pays.

Et ce n'est pas à eux qu'on pourra adresser le
reproche connu : « Qui n'entend qu'une cloche... »

Le père Piquerez.

J<3JJ<SlOtiff

Un peuple prête serment à son Prince

II
Vaduz. mai 1939.

Lundi de Pentecôte s'est
déroulée , dans la p lus p etite
mais coquette cap itale d'Eu-
rop e, Vaduz , une cérémonie
dont l'Agence télégrap hique
suisse a déià f ort bien ren-
du comp te.

Le nouveau Prince du
Liechtenstein, S. A. Fran-
çois-Jos ep h il, p rêtait ser-
ment à la Constitution.

Et le p eup le p rêtait ser-
ment à son Prince.

Double témoignage de
conf iance et de f idélité, qui
dans les temp s et les cir-
constances où nous vivons,
dépasse p ar sa signif ica-
tion les f rontières du p etit
Etat . En ef f e t .  N'y avait-il
p as là p our  recueillir ce té-
moignage et le transmettre
à la p ostérité, les rep résen-

tants dip lomatiques des
grandes p uissances : Fran-
ce, Angleterre. AUemasne\,
Italie '} La Suisse elle-mê-
me, liée dep uis 1920 p ar  une Umon p ostale et
1924 p ar  une Union douanière à la Princip auté
du Liechtenstein, n'avait-elle p as accrédité une
délégation comp lète, p armi laquelle on remar-
quait, entre autres, M. Feldscher, supp léant du
chef de la division des af f a i res  Congères du
Département p olitique f édéra i, le commandant
du corps des gardes f rontières à Coire et d'au-
tres hauts f onctionnaires de l'administration f é-
dérale,, dont l'aimable et symp athiqae M. Go-
dart , chef de division à l a  Direction générale des
Postes.

Enf in des j ournalistes étaient accourus de
Suisse, d'Allemagne, de France, que M.Vogt, sup-
p léant au chef du gouvernement, salua très ai-
mablement, en exprimant le désir que tous les
invités p ussent se rendre comp te, en ce j our de
Iête, du véritable état d'esprit du p eup le liech-
tensteinois. Et chacun oui p rit p art à cette ma-
nif estation p op ulaire et p atriotique unique en
son genre l'a cent f ois app rouvé.

— Comment oublier une p areille f ête où un
p eup le simp le, mais combien attaché à son p etit
p ay s, manif este sa f idélité au Prince, s'écriait
un témoin direct de F événement. Pour oui a vu
déf iler devant le p rince cette j eunesse enthou-
siaste, ces sociétés, ces p omp iers, ces group es
costumés, ces écoliers et ces étudiants, a com-
pr is p our  touj ours que sur les bords du Rhin,
sur les p entes du Falknis et des Trois Sœurs,
vit un p etit p eup le qui ne témoigne p as' l'amour
de la p atrie p ar de grands discours, mais sait
en revanche ce qu'il veut !

Le moment le p lus  solennel de cette f êt e im-
pressionnante, non seulement p oar les habitants
du Liechtenstein, mais aussi p ow les invités de
Suisse et d'ailleurs, lui sans conteste la cérémo-
nie de p restation du serment qui eut lieu sur la
p lace devant le château de Vaduz. La couronne
des montagnes suisses, la magnif ique résidence
des p rinces, le p eup le assemblé sur les collines
environnantes, tout cela constituait un cadre
unique non seulement à la manif estation sp on-
tanée du p eup le du Liechtenstein, mais surtout
aux liens indiscutables qui lient le ieune Prince
à son p eup le et le p eup lé à son Prince. Fran-
çois-Josep h II , entouré des membres de la mai-
son p rincière, de l'évêque de Coire, des invités
d'honneur et du magnif ique corps d'éclàireurs,
p rêta le serment de resp ect à la Constitution,
aux lois et aux droits du p eup le. Le p eup le, à
son tour , p rononça le serment de f idélité au
Prince. »

Telle nous app arut cette Landsgemeinde du
Liechtenstein nui rapp elait bien p ar son ion dé-
mocratique et sa f erveur sincère les célèbres
assemblées législatives des Petits Cantons.

Forme de gouvernement à la f ois moderne et
p atriarcal, le Liechtenstein unit les princip es du
souverain constitutionnel â la démocratie.

C'est p ourquoi il nous semble utile de consa-
crer au double serment de Vaduz quelques con-
sidérations soulignant la p ortée historique de
l'événement.

» * »
De La Chaux-de-Fonds aux rives du Rhin

p ar Zurich , Wallenstadt et Sargans, la route est
longue... 6 heures d'auto environ... Et p as beau-
coup moins en train... Mais c'est là un itinéraire
de choix, une magnif ique randonnée, un beau
voyage . Et quand on songe que l'Exp osition
constitue une demi-étap e f or t  agréable, on ne
p eut crue recommander â tous ceux qui se ren-
dront en voiture dans la cité de la Limmat de
p ousser j usqu'au Liechtenstein.

Ils verront là une p op ulation de dix à douze
mille âmes qui est Miniment p roche  des habi-

Une vue de la cérémonie qui s'est déroulée 'Jundi
à Vaduz : le serment de fidélité au ieune Prince
François-Joseph II : Au centre, le Prince Fran-
çois-Joseph II ,* à gauche, sa mère ; à droite Mgr

Laurentius Mathias, évêque de Coire.

tants du Rheintal ; des cités coquettes et p ro-
p res, comme les nôtres, et un p ay sage qui sem-
ble le prolongement naturel de nos sites les
p lus caractéristiques. D'un côté le ruban blanc
du Rhin. De l'autre les montagnes que la neige
recouvre encore à cette ép oque de l'année. Et
entre deux la p laine où l'on devine les cultures,
les prés et les vignes. Eniin deux châteaux:
l'un. Vaduz. qui serf de résidence au Prince et
domine la vallée de sa masse à la f ois  p aissante
et f ine. Vautre, Gutenberg, dont la silhouette in-
tacte se dresse sur une colline en f ier castel
dont les ép aisses murailles ont traversé les
âges.

11 Communes f orment les cellules vivantes
de ce p etit Etat qui gravita durant des siècles
dans l'orbite de l'Autriche, tout en conservant
ses coutumes; ses libertés, ses traditions p arti-
culières. A l a  veille du conf lit mondial de 1914,
la princip auté du Liechtenstein vivait comme
auj ourd'hui tranquille et heureuse, ne songeant
p oint à attirer les regards des grands, sachant
que seids les p eup les heureux n'ont p as d'his-
toire.

Ses chef s la conduisaient p aisiblement vers
ses destinées. Iprsqu'éclata le drame qui devait
entraîner la ruine de l'Emp ire.

Rapp elons, p our terminer cette brève évoca-
tion de temps très p roches et qui ne cessent
d'être p résents à nos mémoires, que la mère du
Prince actuel, S. A. François-Josep h II, dont
la grande simp licité et la distinction f rapp èrent
tous les assistants aux f êtes de Vaduz. est la
sœur de l'archiduc François-Ferdinand assassi-

né à Seraj evo et dont la mort tragique mit le
f e u  aux p oudres en Europ e.

Cela situe de f açon p lus  émouvante encore
Vassermentation du nouveau Prince, ami de la
Suisse, et dont la p ersonnalité symp athique et
charmante tisse autour du vieux manoir de Va-
duz et du Liechtenstein un lien étroit avec la
grande tradition europ éenne des Habsbourg et
de l'Autriche imp ériale.

(A suivre.) Paul BOURQUIN.

Une LanJ§qeineinJe au LiecLfenrfein
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— Les plus hauts-parleurs du globe sur les plus belles palissades du monde...

En attendant le Pavillon de musique au Podium

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaei

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trois mois • 4.ÎO

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. *M. —
Trois mois • 1*2.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chiques postaux IV-B 315
Téléphone 2 13 95

* . I
PRIX DES ANNONC ES

U Chaux-de-Fonds . . . ..  «O et le mm
(minimum 25 mm)

Canton de Neuchâtel et Jura
bernois 11 et. le mm

(minimum 25 mm)
Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames OO ct la mm

Règle extra-régionale Hnnonces-Sitissas SA
Bienne et succursale»



Fournitures
industrielles

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

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

Pour tous renseignements
s'adresser a l'Intermédiai-
re, rue du Trésor 1, Neu-
châtel. Tél. 5 1476. 6348

On prendrait "«c
enfants de 2 a 5 ans. lions soins
assurés. — S'adresser au bnreau
de I 'IMPARTIAL. 6856

Chambre et pension
A louer jolie chambre au soleil ,
ler étage , tout conlort. r e n t r e  de
la ville avec pension soignée fa-
mille. 3 repas pour fr. 110.— par
mois. On prendrait d'autres pen-
sionnaires. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI . 6865

A vendre
2 belles brelns arec leurs agneaui
S'adresser a M. O. Qerber , rue
des Grélets 117. 6851

A lAIIPr appartement , re-
IWIUJI mise, écurie ,

prés. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAI.

6869
M Af A «Norton* 600 cm' com-
1 IVItf p lètement revisée, est
a vendre a nrix avaniageux. —
S'adresser â la Cordonnerie, rue
Frit*: Courvoisier 5, au plainpied.

6712

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion à 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

3555

A V -PllalrP moto 50° TT
IltlIUl l» avec garage,

tôle ondulée. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 6893
HA<A Condor 500 latérale
rEtFt" est â vendre. Superbe
occasion. Prix fr. 350.— Ecrire
sous chiffre D. R . 6915 an bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 6916

Jeune homme z%;\_îtTZ
écoles, est demandé de suite pour
faire les commissions et différents
travaux d'atelier. — S'adresser u
M. Fatton-Hirschy, rne de la
Paix 101. 6913

A lnnpp orne étage de 3 pièces,
IUUCI -ty .._. intérieurs , dépen-

dances , lessiverie moderne. Prix
modique. S'adresaer à M. Buhler .
rne Numa-Droz 131. 6891

Â 
lnnop ponr le 1er novembre
lUUCr i939_ bei appartement

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

A lnilPP Pour lo 31 octobre, ler1UUC1 etage, 2 petites cham-
bres et cuisine en plein soleil ,
conviendrait pou ri ou 2 pe rsonnes.
S'adresser rue Combe Grieurin
13. (Quartier des Tourelles). 6846

A InnûP pour de snite ou 31 oc-1UUBT tobre. Ravin 9. beau
ler étage de 8 pièces, corridor,
alcôve, w.-c. Intérieurs, balcon ,
an soleil. Un Sme étage même
disposition. Prix avantageux. —
S'adresser rue des Tunnels 16,
téléphone 2 18 63. 6571

PfiPP 7fl Beau logement de 4
IOI u lu. chambres, cuisine, cor-
ridor, W. C. intérieurs, en plein
soleil, cour , -jardin potager, les-
siverie, tontes dépendances , et à
loner pour le 31 octobre. — S'ad-
resser chez Dîmes Perret, dans
la même maison ou au burean
R. Bolliger, gérant, Fr. Cour-
voisier 9. 5618

Â lnnPP ponr le 31 octobre.lUUOr appartement de 4
chambres, cnisine, corridor et
toutes dépendances, Prix fr. 66.—
S'adresser rue Numa-Droz 14. au
ler étage. 6581

Mnrrf A3 Beaa sous-sol, eom-
HUIU tU, poaé de 3 chambres
et cuisine, bien exposé au soleil
est a remettre pour Octobre 1939.
Orandes dépendances. — S'adres-
ser rue dn Nord 46, au rez-de-
chaussée, k gauche. 6015

A
lnnnn bel appartement de 41/,IUUCI pièces, confort moder-

ne. — S'adresser rne du Parc 30.
au 2me étage. 6783

Â lflllPP uuj oli rez-de-cbaussée
IUUCI de 3 chambres, alcôve,

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

6497

Belle chambre 33B? HT
leil , à loner de suite a personne
sérieuse et solvable. — S adresser
rne de la Balance 4, an 3me éta-
ge, à droile. 6793

ilhamhpa meublée, à louer. —UllttlllUlC s'adresser rue Léo-
pold-Robert 58, au 2me étaae, à
droile. 6895

A
-fjnnrlpn poussettes de cham
ÏCUUI C i,r8i yiHe et sports ;

gramo avec 20 disques fr. 15.-
S'adresser rue Daniel-Jean Ri-
chard 13. au 2me élage. ' 6897

A npn i ipp  2 litB> et un '" d en"
ICUUIC fanl i ainei que plu-

sieurs autres meubles. — S'adres-
ser au Restaurant sans alcool,
Place Neuve 12. 6888

Â Von filin une poussette «Wisa
ï CUUI 0 Gloria». 1 linoléum

3,30X3,40 m.. 1 petite couleuse.
— S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL Ii76'l

Visiteur
de pierres fines
connaissant a lond la partie ainsi
que le visitage d'échappement
cherche place. — Offtes sous chil-
lre A. C 68*81 au bureau de I 'I M -
PARTIAL. 6821

Rotiieuse
de roues d'ancre

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

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

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

Mécaniciens
Importante usine, entre LAU

SA.NNE et GENEVH , cherche
quelques mécaniciens.*- outilleurs
ayant travaillé dans la haute pré-
cision. — Faire offres avec âge
sous chi&re P 'i.180 IV A Pabli-
cttan , NenchAlel. 6874

CEiassayes de pierres
On demande une chasseuse de

pierres et connaissant si possible
les posages de mécanismes. —
Ecrire sous chiffre K. R . 6911.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6911

A Eouer
pour le 31 oclobre. appariemeni
de 3 pièces, corridor , cuisine el
dépendances , 2me étage. — S'a-
dresser a M. Léon Bichard.
rue dn Parc 83 68t**4

A louer
pour le 31 octobre 1939

Léopold-Robert 62 _^nh
pièces, chauffage central , dépen-
dances.

Progrès 131 5bVff'»
chambre de bonne, chauffage cen-
t r a l , eau chaude, ascenseur, dé-
pendances , jardin , concierge.

S'adresser Elude François
Riva, notaire, rue Léopold- Ro-
bert 66. 6686

Séjour d'été
A louer au Hoc s/(Jornaux , ait.
600 m, appariemeni meublé de S>
piéces et vastes dépendances. Ga-
rage , téléphone , parc, a proximité
de la forêt , vue très étendue. —
S'adresser au bureau Edgar Bo-
vet, Faubourg, Grêt 9, Neuchâ-
tel. 6324

Gare Peseux-Corcelles
A louer pour le 24 septembre,
bel appartement moderne de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Chauffage central , bain , balcon.
Vue splendide. — S'adresser à
Gérances à Contentieux S A..
rue Lèonold Rohert  32. 6075

H
ou garage est cherché à louer
dans le quartier ouest, (las
échéant faire offres pour han gj i i
démontable de 20 à 25 m'. Ur-
gent. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 6900

Belle occasion
CHAMBRE A COU
CHER, noyer, propre
et en parfait état è
vendre pour Fr. 380. -
avec literie. — S'adres-
ser au magasin rue de
la Serre 14. 6921

Les
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sont arrivées

Laines et soie
au

I 

Explications et rensei- I
gnements gratuits par I

Mme Ad. Stauffer I
Parc 43

1 AH PETiï mm I
Place de l'Hôtel de Vllle 1

La Chaux de-Fonds

Pour les beaux fours

I Chemises hommes ilVBC co1 "Xu.s 3.90 I
Cravates infroissables 1.95 1.45 ;

| Chaussettes fantaisie depul8 -.95

j Pantalons golf tein ,„ moderne. 14.90
1 Pantalons longs depuis 12.90

i Manteaux de pluie d.Puis 10.—
| Bas golf depU iS 1.95

| Casquettes modernes depUiB 1.95
! Parapluies deP„is 2.75
I Pullovers modernes en ]alDe.V4 4qfl- ,.. manche, marine, f?renat. vert , depuis *•*«'•»

Pour lout achat depult fr. 5.—, un petit
| cadeau.

I 671*1 Se recommande, S. Blumenzweig.

libSiothèpe de la ¥ille
Collège Industriel .\imin Ilroz <!•»> '.'me étage

Le Comité de la blblloihèqne rappelle et recommande
aa public les différent M service* de l ' Inst i tut ion

Le service de prêts
Chaque Jour — saul le samedi — de 13 h. à 15 h. et
de *iO h . A li h et le samedi de IO b. à Vt h.

La salle de lecture
Chaque jour de IO h. A i'i b. et de 14 h, *I8 h. et
— sant le samedi — de 'iO b. i *'*i h. 5763

Coopératives Réunies
La RISTOURNE

est distribuée à partir du

LUNDI 5 JUIN
Prière à nos sociétaires d'en

prendre bonne note

Pour dames j^gÉà
" riir A AA /mWÊÊk\ \ W^^de fr. 9»W K.JT*_ m j 0j S g % 7

Poressieurs à̂\\
• « 9.80 isp^̂
Pour enlanls Jfegft
S.gol.90 190 ^̂ _W^
Voyez nos étalages , vous Juqerez <fe notre choix

[M ME J. JCuKtÂ ù"«li*Fras

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
cn autocar

Départs tous les samedis à 13 h., retour dimanche soir, avec hôte l
et entrée à l'Exposition. Fr. 25.—

6942 Tous renseignements et inscriniions.

Pullmann-car F. WITTWER
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Le PKZ d'fite...
1 -ii* ' . . ¦ ! '  -

. . .  en Fresh-Alr, ce fameux tissu poreux, est un costume parti-
cullèrement agréable. On s'y sent à son aise et l'on n'a rien
è envier aux dames avec leurs robes super-légères. Sl vous voulez
passer l'été sans souffrir, achetez-vous un costume Fresh-Alr PKZ.

Costumes sans gilet . . . . Fr. 88.— 98.— 120.— 140.—
Vestons „Fresh-Alr" . Fr. 19.— 44.—
Pantalons «Presn-Atr* Fr. aa- 24 -̂ 8*—

, PKZ a u CHaux-DE-FOWDS, 58, Rue Lfiopoid Robert ,



Mary Marquet et Victor Francen divorcent...
Au mois de novembre 1932, la troupe de la

Comédie-Française s'augmentait d'un nom de
taille: M. Victor Francen était engagé chez Mo-
lière. Cet engagement devait lui permettre d'ê-
tre le partenaire de Mme Mary Marquet — qui
avait été l'épouse de Maurice Escande, égale-
ment sociétaire de la Comédie-Française —
dans une pièce nouvelle à deux personnages de
M Paul Géraldy : « Christine ». La pièce — piè-
ce d'amour — eut du succès et ses interprètes
furent bientôt considérés par les habitués de
la première scène nationale française, comme
le couple idéal.

Quelques mois plus tard on apprenai t que
Mme Mary Marquet, sociétaire honorée de
nombreux douzièmes, épousait le nouveau pen-
sionnaire Victor Francen. Mais lorsque, un an
après , on voulut enchaîner Francen par les liens
du sociétariat, il refusa . Et tandis que Mme
Mary Marquet demeurait a la Comédie-Fran-
çaise dont elle est l'une des plus brillantes co-
médiennes, Victor Francen reparaissait sur les
scènes et les écrans des boulevards.

Cette séparation artistique se complète au-
j ourd'hui. On annonce, en effet, la dislocation
de ce grand mariage du théâtre. Et dans quel-
ques jours le juge des conciliations en divorce
verra comparaître devant lui M. Victor Fran-
cen et Mme Mary Marquet. séparés désormais
au théâtre et dans la vie.
Quelle denture ! _ 14,175 dents : tel est le pro-

digieux « râtelier » de l'escargot
Les escargots n'ont pas fini de nous étonner:

historiquement , on savait que les Romains les
élevaient dans des parcs et en faisaient des ré-
gals.

L'escargot a inspiré les architectes qui , sur
son dos, ont copié leurs escaliers ; et ne fut-il
pas pous l'«Escargot bleu» la muse de Tristan
Derême.

Enfin on vient de révéler une particularité qui
est le comble du tout. L'escargot a 135 rangées
de 105 dents, soit un total de 14,175 ! On s'ex-
plique enfin comment la gent colimaçonne vient
si aisément à bout de tant de durs trognons de
choux.
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Prudent pour lea autre» I

— Ton sac à main est de nouveau ouvert.
C'est comme ça qu'on se laisse voler.
>.¦¦ >.. ..••• ..•• ¦•• ¦«•i •-(«•lilui».... •••••••• »«
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CHRONIQUE
sW* RADIOPHONIQUE

Vendredi 2 iuln
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 iodels. 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 radiophoniques. 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
Commentai re? 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.

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck: Concert. 16*0
Dantzig: Concert. 20,15 Wiesbaden: Concert interna-
tional. — 11,50 Nice : Concert. 12,30 Paris: Chan-
sons. 20,30 Paris: Pelléas et Mélisande, drame ly-
rique en 5 actes.

Samedi 3 juin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire- 12,40

Qramo-concert. 16,59 Signal horaire- 17,00 Concert.
18,00 Les cloches de la cathédrale 18,05 Les ondes
enfantines. 18,35 Chansons pour petits et grands.
18,45 A propos de la fusion des églises neuchâteloi-
ses. 18,55 Le prince étudiant , sélection , Romberg.
19,00 La défense sp irituelle du pays. 19,10 Bouquet
de sérénades. 19,20 Visages de vedettes. 19,30 Rémi-
niscences de la Fête des Vignerons 1927, Q. Doret,
19,40 La semaine en sourires- 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 L'exotisme chez Debussy. 21.05
Mézières 1939: La servante d'Evolène. 21,40 Les
chiens de guerre. 22,10 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6.40
Disques. 12,00 Les cloches du pays- 12,02 Disques.
12,27 Cours de bourse. 12,29 Signal horaire. 12,30 Mé-
téo. Nouvelles. 12,40 Concert récréatif. 13,45 Disques.
16,59 Signal horaire - 17-00 Concert. 17,40 De l'Expo-
sition nationale: Musique de danse. 18,00 Le Tir fédé-
ral de Lucerne, causerie. 18,20 Disques. 19,30 Météo.
Nouvelles. 19-40 Disques. 20,00 De l'Exposition na-
tionale: La 6me fête fédérale de jodels . 21,00 Concert.
22.00 Musique de danse.

Emissions intéressantes : Alger: 21,35 Le poète et
le tirailleur , sketch. Lyon-la-Doua: 20.30 Orchestre-

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Concert. 16*0 Franc-
fort: Concert. 20,15 Stuttgart: Orchestre. — 12,15
Lyon : Concert de chansons. 18,30 Montpellier : Mu-
sique de chambre. 20,30 Paris : Jo Bouillon et son
orchestre.

En marge d'une exposition

Par Pierre ARTIGUE

Il y a à New-York 102,000 garçons d'ascenseurs.
Le milliardaire le plus fortuné peut dépenser
400 millions de dollars par an. — 100,000
personnes meurent d'accidents annuelle-

ment, etc....
(Sulte_et fin)

New-York est une ville prodigieuse. C'est
d'abord la plus grande agglomération du mon-
de. A ce titre , elle emploie 102.000 garçons
d'ascenseurs.

Son budget de charité atteint un million de
dollars — trente-sept millions et demi de francs
— par an. 100.000 personnes couchent chaque
soir au Municipal Lodging house, qui possède
d'ailleurs le plus grand dortoi r du monde avec
1,700 lits dans une salle !

New-York, on le sait , possède aussi le bâti-
ment le plus haut du monde : l'Empire State
Building qui atteint 355 mètres, compte 102
étages et abrite, durant le j our, 12,000 habitants.

L'Empire State a été construit en dix-huit
mois, y compris le temps nécessaire à la démo-
lition du building sur l'emplacement duquel il
se trouve. Le Rockfeller building semble, à cô-
té, un misérable avorton, malgré ses 80 étages.

L'immeuble le plus haut du monde a coûté 12
millions de livres; il faut 50.000 clés pour en
ouvrir toutes les portes.

Le restaurant Longchamp, qui occupe le rez-
de-chaussée, paie un loyer annuel de cinq mil-
lions. Vous pouvez penser qu 'à ce tarif, M. Al
Smith, propriétaire de l'Empire State, n'est pas
un homme à plaindre ? Détrompez-vous. Il perd
de l'argent. Il en gagnerait si les 8.600 appar-
tements de son petit immeuble étaient loués.
En fait, la moitié seulement des étages sont oc-
cupés. Aussi paradoxal que cela paraisse ve-
nant du peuple qui a inventé le cgratte-ciel»,
les Américains n'aiment pas habiter haut. La
contraction des tempes, lorsque l'ascenseur
express les ramène du soixantième étage au
plancher des vaches, leur est, paraît-il. extrê-
mement désagréable.

L'Amérique s'est assagie. Elle ne construit
plus de «sky crappers». L'Empi re State en a
proclamé la faillite.

Fortunes américaines
Mais surprenante dans ses oeuvres, l'Améri-

que ne l'est pas moins dans ses êtres.
Le nom que porte la plus grosse fortune des

Etats-Unis est presque inconnu en Europe. Bien
que très ébranlé par le krach de Wall-Street,
M. Edward Harkness s'efforce de dépenser une
rente de 400 millions de dollars.

Le pauvre M. John D. Rockfeller ne dispose
que de la moitié d'une telle somme.
Les milliardaires américains suivent à l'égard

de l'argent une politique à laquelle les milliar-
daires européens se sont * touj ours montrés ré-
fractaires — sauf lord Nuffield. Ainsi conçoivent-
ils qu 'ils ne sont que les dépositaires momenta-
nés de cet argent et que la raison d'être des
banknotes est de circuler.

Les prétextes ne manquent pas. M. John D.
Rockfeller abandonne à l'Etat et à des oeuvres
les 80 % de son revenu.

L'Amérique et., son ventre
La superfi cie des Etats-Unis ne représente

que le sixième de la surface du globe et 7 % de
la population mondiale. Pourtant. les Etats-Unis
possèdent :

32 % du réseau mondial des chemins de fer;
58% du réseau téléphonique ; 76 % des automo-
biles mises en circulation ; 46% des appareils
de T. S. F. fabriqués (il y a aux Etats-Unis 38
millions d'appareils , pas loin d'un par trois per-
sonnes).

Et l'Amérique produit :
60 % du pétrole mondial ; 48 % du cuivre ;

43% du fer brut ; 47% de l'acier; 58% des
céréales: 56 % du coton . Le quart du sucre, le
tiers de la houille .

Et l'Amérique achète :
La moitié de la production annuelle mondia-

le du caoutchouc : 75 % du café.
Un dollar vaut 37 fr. 35 français et les Etats-

Unis dépensent annuellement pour le tourisme
3 milliards de dollars. Qui dit mieux ?

Catastroph e « in U. S. A. »
Tout est grand en Amérique, .nême les ca-

tastrophes... Une école brûle à New-London : 455
morts. Ouragans , tornades inondations, incen-
dies ont atteint, en 1937, plus d'un million d'A-
méricains. Les dégâts se sont élevés à 550 mil-
lions de dollars.

Chaque année meurent d'accident 100,000 per-
sonnes: une toutes les cinq minutes. Les_ acci-
dents d'auto figurent , naturellement , en tête de
liste à une moyenne de 38,000 victimes.

La chaleur , la sécheresse, le froid coûtent ,
chaque année, de 2 à 3000 vies humaines.

L'Amérique a eu j usqu'à 11 millions de chô-
meurs, ce qui représente près de 48 millions
de personnes dans la gêne.

Sans doute , ce peuple neuf , plus que les vieux,
a son sort lié intimement à la santé économi-
que de la nation. L'incertitude est la loi quo-
tidienne de l'Américain , qui ressent cette insé-
curité. Deux chiffres vont nous prouver à quel
©oint Babbit y est sensible:

En 1933, vingt personnes déclarèrent un re-
venu supérieur à un million de dollars. L'an-
née suivante il y en eut quarante-six . En 1936,
malgré une reprise très nette, il n'y eut que
vingt-sept « millionnaires en revenus ». Et ces
renversements se manifestent à tous les étages
de l'échelle sociale.

Voici le second chiffre — qui nous servira
de conclusion :

Il y a, aux Etats-Unis, 64 millions d'assurés
(la moitié de la population) pour une somme de
100 milliards de dollars...

(Rep roduction, même p artielle, interdite,'

Babbitt vu à
travers les chiffres

En tout cas, le restaurant-bar des Communes
est en déficit

La Chambre des Communes, tout comme la
Chambre française, possède un restaurant-bar
qui , j usqu'ici, s'était révélé une excellente af-
faire.

Les bilans antérieurs étaient toujours large-
ment bénéficiaires et ce n'est pas sans un sincère
étonnement qu 'on a appris par le rapport éta-
bli par le comité de gestion du restaurant de la
Chambre des communes que le bilan du dernier
exercice se traduisait par un déficit de 264 li-
vres sterlinig.

Ce rapport contient des chiffres qui permet-
tent de situer le manque d'appétit qui , depuis
un an, exactement depuis la tension interna-
tionale, caractérist les honorables membres des
Communes.

C'est ainsi que nous apprenons que 164,335
thés et collations ont été servis contre 167,503
en 1937.

D'où une diminution de 3168 thés.
Quant aux déj euners qui étaient encore de

1074 en 1937, ils ont complètement disparu.
Les honorables ne déj eunent plus aux Com-

munes; voilà une mode passée.
Trouvent-ils que les soucis des affaires publi-

ques les absorbent déj à assez et qu 'il n'est point
nécessaire de déj euner dans cette maison dont
chaque mur rappelle tant de soucis ?

Touj ours est-il que le restaurant-bar des
Communes n'a fait au total qu'une recette de
31,433 livres sterling, marquant nettement le
rétrécissement des estomacs britannique s et
parlementaires.

La crise international coupe-t-elle
l'appétit aux députés anglais ?

On nous écrit :
Les délégués de la Mission suisse dans l'Afri-

que du Sud viennent de passer deux journées
bien remplies et d'un vif intérêt à Zurich. Ac-
courus de toutes les parties du pays, du can-
ton de Genève à celui des Grisons, représen-
tants d'Eglises nationales ou indépendantes, ils
s'assemblaient pour la première fois dans la
Suisse allemande, gagnée désormais à la cause
d'une oeuvre de conquête évangélique qui éma-
ne tout entière de notre protestantisme helvéti-
que.

En fait , ce grand synode missionnaire est ac-
tuellement l'une des manifestations les plus
émouvantes de notre vie nationale sur le ter-
rain spirituel et chrétien. A l'heure où les na-
tionalismes s'exacerbent et se heurtent dans la
poursuite d'avantages particuliers, ne convient-
il pas que d'autres formes de saine concentra-
tion nationale affirment leur volonté de solida-
rité désintéressée à l'égard d'une portion de
l'humanité, plongée dans un paganisme désolant
et souffrant par surcroît de cette fausse et bru-
tale civilisation que les races blanches lui im-
posent trop souvent pour son grand malheur ?
Que des hommes de coeur s'allient selon leurs
affinités naturelles , pour se livrer à un travail
de redressement, de salut, de régénération dont
ils n'auront aucun profi t à tirer, cela n'est-il pas
conforme aussi à nos meilleures traditions suis-
ses et chrétiennes.

C'est pouiquoi , sans doute, l'assemblée de la
Mission suisse dans l'Afrique du sud a su éveil-
ler immédiatement une si profonde sympathie
à Zurich en ce temps d'exposition nationale,
Propice aux manifestations les plus, diverses.

Admirablement accueillis par une foule d'a-
mis et de coréligionaires, indistinctement venus
des milieux romands et alémaniques des Eglises
zurichoises, les Synodaux missionnaires ont dé-
libéré pendant de longues heures, sans lassitu-
de et avec la plus franche cordialité . Ingénieurs,
médecins, professeurs, pasteurs, industriels , em-
ployés , hommes et femmes, ils ont discuté et fi-
nalement approuvé en pleine connaissance de
cause le rapport de gestion du Conseil direc-
teur de leur Association. Très significatif nous
est notamment apparu l'accent mis sur la né-
cessité de développer le sens de l'autonomie
spirituelle des indigènes , instruits par le minis-
tère d une bonne centaine de missionnaires suis-
ses et de 280 pasteurs, évangéh'stes, instituteurs
noirs. La Mission suisse est bien résolue à ne pas
faire de ses convertis africains des déracinés,
des civilisés d'emprunt , parfaitement ridicules et
dangereux pour la cause de la civilisation elle-
même, mais des gens qui s'efforceront de faire
valoir leurs propres dons, ce qu 'il y a de meil-
leur et d'original dans le génie de leurs tribus.

Une telle oeuvre d'éducation exige naturelle-
ment de la part de ceux qui l'accomplissent
beaucoup d'intelligence , de patience et de foi.
Au surplus, la Mission doit évoluer singulière-
ment à l'époque actuelle , non dans son but cer-
tes, mais dans ses moyens Elle est obligée de
faire face à mille difficultés , parmi lesquelles la
constante recherche d'une collaboration norma-
le avec les gouvernements coloniaux , dans le
cadre de leur législation sans cesse accrue ou
revisée, n'est pas l'une des moins ardues.

Enfin , ce lourd et captivant labeur d'entr 'aide
fraternelle ne peut s'exercer que s'il dispose de
ressources suffisantes , pour lesquelles il ne sau-
rait compter que sur la libéralité des chrétiens
suisses. Les prosélytes noirs , au nombre de plu-
sieurs milliers , collaborent déjà , il est vrai , par
de gros sacrifices à l'évangélisation de leurs
concitoyens. Mais ils auront besoin , pendant de
nombreuses années encore, de l'appui de leurs
frères d'Europe Les membres de l'assemblée
missionnaire de Zurich devaient examiner com-
me de coutume, les comptes de l'exercice écou-
lé,, tenus avec un soin extrême. Ils les ont ap-
prouvés sans hésitation , car ils savent avec
quelle parcimonie l'argent reçu est employé. Ce
n'en est pas moins un chiffre assez impression-
nant que celui des dépenses d'un exercice nor-
mal comme le dernier . C'est , en effet . 732,000
francs qu 'il a fallu trouver an cours de l'année,
non sans peine assurément et sans pouvoir évi-
ter un déficit de quelques milliers de francs , que
l'on souhaite couvrir aussi rapidement que pos-
sible.

Fermement décidés à poursuivre sans défai-
tisme et avec confiance la tâche dont ils ont re-
çu la responsabilité , fidèles mandataires des
chrétiens suisses qu 'ils représentent , les délé-
gués de la mission réunis à Zurich ont eu la
j oie de pouvoir concrétiser en quelque sorte
la* foi qui les anime dans deux cultes magnifi-
ques , célébrés l'un dans la claire et spacieuse
Eglise français; , l'autre dans la vénérable en-
ceinte du Grossmiinster de la cité de Zwinglli.
Suisses romands et Suisses allemiands se sont
étroitement associés pour consacrer d'abord une
j eune candidate , soigneusement préparée, puis
pour prendre congé d'une belle cohorte de mis-
sionnaires qui vont retourner en Afrique après
le congé que , tous les septs ans, ils prennent au

milieu des leurs. Ces deux grandes réunions
symboliques de l'unité spirituelle des chrétiens
de notre patrie, tour à tour attestée dans les
principales langues de la nation , nous ont paru
être l'un des plus réconfortants spectacles dont
an puisse parler dans urne période de désaroi, de
crainte et de désillusions comme celle que nous
traversons.

E. v. H.

Mi**ion suisse
dans r Afrique du Sud

LE CAS mefV EVIAN
SON FAMEUX" RESTAURANT
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Chronique neuchâteloise
D'importants travaux à la gare de Neuchâtel.

La gare de Neuchâtel , dont la reconstruction
s'est achevée récemment, va être dotée d'une
installation de sécurité ou installation d'enclen-
chement, dont le but est d'assurer un achemine-
ment impeccable des trains arrivant et part ant
en éliminant automatiquement toute fausse po-
sition des aiguilles. Cette installation sera la
plus perfectionnée de Suisse. Les travaux com-
menceront incessamment
Votations fédérale et cantonales des 3 et 4 juin

1939.
A l'intention des citoyens qui auraient égaré

leur carte civique ou des nouveaux électeurs
qui ne l'auraient pas reçue, le Bureau de la Po-
lice des Habitants, rue de la Serre 23, au rez-
de-chaussée, sera ouvert pendant toute la du-
rée du scrutin, soit samedi de midi à 20 heu-
res et dimanche de 8 à 15 heures.

Il est rappelé que les étrangers n'ont pas le
droit de participer à ces votations.
Les heures d'ouverture du triple scrutin de sa-

medi et dimanche.
Le triple scrutin de samedi et dimanche (une

votation fédérale et deux votations cantonales)
aura lieu aux heures suivantes: A Neuchâtel,
Serrières, Peseux, Couvet, Fleurier, au Locle et
à la Chaux-de-Fonds, samedi de midi à 20 heu-
res, et dimanche de 8 h. à 15 h. Dans les autres
localités, il sera ouvert le samedi de 17 h. à 20
h. et le dimanche de 8 h. à 15 h.

Aj outons que les électeurs auront à leur dispo-
sition deux bulletins, l'un pour la votation fédé-
rale, l'autre pour les deux votations cantona-
les.
Les agents de police suisses à Couvet

La Fédération suisse des employés de police
tiendra son 33me congrès annuel à Couvet, de-
main samedi et dimanche. M. Ernest Béguin ,
chef du gouvernement neuchâtelois, a été dési-
gné comme président d'honneur.
Terrible chute d'un cycliste à St-Blaise.

Hier après-midi , un cycliste descendant de
Saint-Biaise a fait une violente chute et s'est
grièvement blessé sur tout le corps. II a été
transporté à l'hôpital cantonal, où les méde-
cins réservent leur pronostic.

Tribunal de police.
Au cours de son audience de vendredi matin,

présidée par M. A. Grisel , le tribunal de police
s'est occupé du cas d'une dizaine de personnes
impliquées dans une affaire de représentation
de produits alimentaires, dont le principal con-
trevenant est accusé d'infraction à la loi fédé-
rale sur les voyageurs de commerce.

Les intéressés contestant les faits qui leur
sont reprochés , la cause est renvoyée à huitai-
ne, après que le président ait décidé de se ren-
dre sur les lieux pour vision locale.

Un j our de prison, sans sursis , à un récidi-
viste, pour résistance à un agent. A ce propos,
le président profite de la circonstance pour rap-
peler qu 'il doit être obéi au reorésentant de la
force publique , même si celui-ci est en civil.

Salutaire avertissement pour beaucoup, qui
ne se doutent pas de la gravité de leur faute en
pareil cas.

De même, respectivement , 3 j ours et 1 jou r
de prison , avec sursis , à deux j eunes gens ac-
cusés de scandale nocturne le 1er avril , dans un
établissement public de notre ville , et pour en-
trave à un agent dans l'exercice de ses fonc-
tions.
Tribunal correctionnel.

Le tribunal correctionnel de notre ville se
réunira dans le courant de la semaine prochaine,
afin de j uger les nommés A. D., accusé d'outra-
ge public aux moeurs, et R. P. prévenu d'avoir
soustrait de multip les sommes d'argent au pré-
judice de diverses sommelières.

. . . 
¦ 
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Les inculpés, qui ont reconnu les faits, seront
jugés sans administration de preuves, par un
jury composé de M. A. Grisel , président et de
MM. Chs von Bergen et Chs Faigaux, jurés.
Lé ministère public sera représenté par M. E.
Piaget, procureur.

Après une agression
Ce que le public ne peut admettre. — Lacune

dans le rouage policier

Les observations que nous avons reproduites
hier concernant l'agression qui s'est déroulée à
la rue de la Chapelle, ont rencontré l'entière
approbation de nos lecteurs. On ne comprend
pas que la police, à laquelle la j eune victime s'é-
tait préalablement adressée pour recevoir ai-
de et protection , n 'ait pas eu la possibilité d'in-
tervenir.

L'homme de la rue n'est généralement pas
au courant des complications qui surgissent
dans le rouage policier de notre ville du fait
qu 'il existe deux organismes distincts : la police
locale et la gendarmerie qui ont chacune des
attributions différentes. De ce fait il peut résul-
ter des conséquences regrettables semblables à
celles que nos correspondants ont signalées.

La police locale, par suite du manque de
liaison entre les deux organismes était parfai-
tement en droit de ne pas prendre ses respon-
sabilités dans une affaire dépendant exclusive-
ment de la Sûreté. C'est donc pour éviter un
abus de compétence ou de pouvoir que les
agents renvoyèrent la j eune fille au bureau de
la Promenade 20.

A ce propos, faisons une mise au point qui
s'impose.

Mlle V. ne fut pas attaquée après son départ
du poste de police, mais quelques instants
après sa sortie du bureau de gendarmerie.

Un autre point mérite également d'être pré-
cise.

Une plainte était déposée depuis quelques
j ours contre l'agresseur. Or, dès qu 'un individu
se trouve sous le coup d'une plainte, la police
n'a plus à s'inquiéter de lui ! C'est l'affaire de
la Sûreté.

Cette explication met donc la police locale
à l'abri.de toute critique au suj et de sa non-in-
tervention, mais met en évidence frappante la
carence qui existe dans nos services policiers
pris dans leur ensemble.

Pour bien souligner cette lacune, nous allons
procéder, comme pour certaines solutions ma-
thématiques, par l'absurde.

Supposons qu'un quidam soit eo train de cam-
brioler un magasin. Un agent de police le sur-
prend, le reconnaît, et sait que le voleur est sous
le coup d'un mandat d'arrêt Alors il n'intervient
pas... Ce n'est pas son département..

Il est évident qu'aucun agent n'agirait de la
sorte, mais il aurait la faculté de le faire s'il se
retranchait derrière la fâcheuse clause d'abus
de compétence.

Puissent les remarques de nos correspondants
et les constatations faites aboutir à la prompte
suppression de ces équivoques d'attributions et
de compétences professionnelles absolument in-
compréhensible pour le profane.

y/ çcej ÛRrz
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SPORTS
Football. — Au Stade des Eplatures. — Le clou

de la saison
Avoir joué toute une saison, sans perdre un

seul match. Etre en tête du classement avec une
avance confortable, telle est la situation d'Etoi-
le-Sporting. En dépit de ces magnifiques perfor-
mances, ce sera dimanche seulement que nos
Stelliens recueilleront ou perdront le fruit de
ces laborieux efforts : Victorieux, ce sera l'as-
cension en première ligue et le couronnement
d'un travail de plusieurs mois.

Ce que nous disons ici pour Etoile, on pourrait
le dire également pour les Valaisans, qui eux aus-
si j oueront aux Eplatures, la dernière carte de
leur jeu.

Les gens de Sierre sont connus comme de ru-
des gaillards, jouant avec cran et volonté et ne
quittant le terrain qu'après avoir donné le meil-
leur d'eux. Les Stelliens leur opposeront leur
science du j eu, l'appoint de leur ligne d'avants et
de ses marqueurs de buts. Willy Balmer, le pres-
tigieux gardien , viendra tout spécialement d'Al-
lemagne pour prêter main forte à ses camarades.

Arbitre : M. Rapin , de Lausanne. Train spécial
à 14 h. 03. Match d'ouverture. Cette rencontre
étant organisée par l'ASFA., tous les membres
payent.

Football. — Tournoi de vétérans
Donnant suite à un désir vivement ressenti

chez les « plus de trente ans » le comité de l'A.
C. N. F. organise , samedi 3 j uin , un tournoi de
vétérans. Le Parc des Sports verra, dès 13 h.
15, les luttes courtoise s et amusantes des •-¦.jeu-
nes vieux » du football montagnard ! Six clubs
ont inscrit une équipe: deux groupes ont été
formés et les vainqueur s de chacun d'eux se
disputeront en finale les coupes traditionnelles.
Les clubs loclois et Le Parc forment un grou-
pe, les trois autres clubs l'autre. Les matches
de deux fois vingt minutes se disputeront dans
l'ordre suivant : 1. Chaux-de-Fonds - Floria-
Olympic; 2. Le Parc-Gloria ; 3. Floria-Olympic-
Etoile-Sporting; 4. G.L. S. - Sylva ; 5. Htoile-
Sporting - Chaux-de-Fonds; 6. Sylva - Le Paa
Enfin la finale entre les deux champions.

On suivra avec un intérêt piquant les derbys
chaux-de-fonniers et loclois et les «vieux ri-
vaux », se retrouvant quelque peu assagis (!)
sauron t apporter à ces luttes, jadi s terribles,
toute la sportivité de l'âge raisonnable. Alors
belle après-midi de «sport pur » en perspective.
Venez-y dès 13 h. et restez-y jusqu'à l'heure du
souper.
Autotnobilisme. — Première Course nationale de
Côte de la Vue-des-Alpes. — 10 et U j uin 1939

A moins de 15 jours de la Première Course
nationale de Côte de la Vue-des-Alpes, le co-
mité d'organisation a le plaisir de constater
l'intérêt que suscite cette manifestation dans les
milieux automobilistes suisses.

De tous les points de ia Suisse, les inscrip-
tions lui parviennent à un rythme très réj ouis-
sant , puisque en moins d'une semaine 26 concur-
rents se sont déj à annoncés.

Or, l'expérience a démontré que ce sont tou-
j ours les deux derniers j ours d'admissions qui
voient arriver le plus grand nombre de partici-
pants.

Nous apprenons d'autre part , que la Première
Course nationale de Côte de la Vue-des-Alpes
sera l'obj et d'un reportage de Radio-Lausanne.
Escrime — Un beau succès chaux-de-fonnier
Mercredi soir à Neuchâtel , se sont disputées les

éliminatoires de la Coupe Suisse à l'épée pat
équipes de trois tireurs; les Sociétés d'escrime
suivantes: Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Berne et
St-Imier étaient appelées à se rencontrer.

La Salle de Sf-Imier a été éliminée par forfait
tandis que l'équipe de Berne essuyait deux défai-
tes par 6-3 contre Neuchâtel et 9-0 contre les 3
tireurs de notre ville ; Neuchâtel et Chaux-de-
Fonds sont donc qualifiées pour les finales.
j Soulignons la superbe victoire remportée paï

l'équipe de la Société d'Escrime de notre ville,
Salle Jamet , équipe composée de André Borle,
Jules Spillmann et Marcel Lévy; nous souhai-
tons d'ores et déjà bonne chance à ces tireurs
pour les finales.

Cyclisme. — Le Tour d'Allemagne
Le tour d'Allemagne a débuté hier par l'éta-

pe Berlin-Stettin (252 km. 500). Le parcours
était plat et, par conséquent , rapide, mais un
terrible vent debout a beaucoup gêné les cou-
reurs. Une première échappée, cependant, a pu
réussir et à mi-course, à Neu-Brandenbur g
(133 km. 600), où était installé le contrôle de
ravitaillement, Kij ewski, Morenhout et Woel-
kert avaient une avance de deux minutes. Plus
loin, les fugitifs ont été rejoints puis c'est Schul-
te qui s'est échappé. Le Hollandais a été re-
j oint à Prenzlau (186 km. 800). Par la suite, de
nombreuses tentatives de fuite ont eu lieu, mais
toutes ont été brisées à cause du vent contrai-
re. Ce n'est qu 'à 12 km. de l'arrivée que Schulte
a produit un sprint , qu'il a produit un effort ma-
gnifique et a réussi à terminer détaché avec
une demi-minute d'écart

Classement : 1. Schulte, 6 h. 41' 58" ; 2. Mo-
renhout. 6 h. 42' 28" ; 3. Oubron ; 4. Level ; 5.
Siebelboff ; 6. Umbe-nihauer ; 7. Spiessens, tous
le même temips ; 8. Son-aller, 6 h. 43' 3" ; 9. Mid-
delkamp ; 10. Roth ; // . Nievergelt ; 12. Haus-
wald ; 13. Lâchât ; 14, Thierbach, môme temps ;
\h.Zimmermam, 6 h. 43' 33" ; 16. Wierinckx ;
17. Kutsohbaoh ; 18. Funke ; 19. Weckerling, mê-
me temps ; 20. Léo Amberg, 6 h. 45' 25" ; 32.
Waeglin, 6 h. 49 45" ; 34. Meier. 6 h. 5ff 7" ;
53. Stettler, 7 h. S 58".

Qassement international : 1. France, 20 h. 7'
59" ; 2. Belgique, 20 h. 8* 29" ; 3. Allemagne,
20 h. 13* 18" ; 4. Suisse, 20 h. 19* 5" : 5. équipe
mixte, 20 h. 22" 13".

Communiiniés
(Cette rubriqno n'émane paa de notre rédaction, eD*

n'engage paa le Journal.)

Cinéma Scala.
Jean Galbin, Michèle Morgan, les deux inou-

bliables interprètes de « Quai des Brumes » se
surpassent dans « Le Récif de Corail », d'après
l'extraordinaire roman d'aventures de Jean
Martet, avec Pierre Renoir, Gina Manès, Ca-
rette. Une palpitante énigme policière, un film
vigoureux. Actualités pathé-Journal. Matinées
samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Erich von Stroheim, Michel Simon, Le Vigan,
Aimé Clariond et des enfants dont le j eu est
d'une sincérités et d'un naturel très rares à l'é-
cran, sont les magnifiques interprètes de « Les
Disparus de St-Agil », un film de pénétrant mys-
tère. Du charme, de la fantaisie, de l'humour,
une histoire passionnante ! Actualités Para-
mount. Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Au Cinéma Corso.

3 gloires de l'écran, Clark Gable, Myrna Loy,
Spencer Tracy, dans le plus gran d film d'avia-
tion qui ait j amais été tourn é «Pilote d'Essai».
Le formidable héroïsme de ceux pour qui la vie
n'est rien, et de celles pour qui la vie est tout
Une lutte surhumaine contre la fureur des élé-
ments. Un amour à la grandeur de ceux qui le
vivent. La puissance de ceux qui osent et la
vaillance de celle qui aime.
Eden, dès ce soir.

Le Mystère de la section 8, un grand film
d'espionnage, avec Conrad Veidt.
Vendredi et lundi à l'Amphithéâtre.

Les difficultés du temps présent posent pour
chaque individu des problèmes qui dépassent
le cadre de ses pensées habituelles. Chacun
cberche des solutions et suit instinctivement

qu'il doit être possible d'écarter l'angoisse qui
pèse sur les peuples; mais la réalisation, la mi-
se en action des nuages semble difficile. La vie
a un sens, bien qu 'il soit souvent difficile à per-
cevoir, et c'est à cette découverte que l'hom-
me doit appliquer son esprit. La manière dont
son développement se poursuit, au moyen du
merveilleux pouvoir de la pensée, son action et
sa réaction sur son entourage, causant harmo-
nie ou désordre , le rétablissement de l'équilibre
par une loi qui nécessite le retour ici bas, «la
réincarnation» tout cela deviendrait clair pour
le chercheur impartial , libre de préjugé. Ces
problèmes vitaux seront développés en deux
conférences vendredi et lundi à l'amphithéâtre à
20 h. 30 par M. G. Tripet, secrétaire général
de la Société Théosophique.

C H A N G E S
Amsterdam 237.95, Bruxelles 75.5875, Bue-

nos-Aires (Peso) 102.75, Copenhague 92.80, Lon-
dres 20.79, New-York (câble) 4.43 7/8, Oslo
104.425, Paris 11.7625, Stockholm 107.05.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du "i Juin, A 7 heures du matin

«n'm. STATIONS ffflfc TEMPS VENT

280 Bàle 15 CouY-sit Calme
543 Berne 11 Qcjuoa nuages » .
587 Coire 14 Nuageux »

1543 Davoi 10 Couvert »
632 Fribourg 11 Qquea nnagei >•3U4 Qenève 14 Nuageux »
476 Claris 13 »

1109 Coeschenen IU Qques nuages »
566 Interlaken 13 Nuageux »
995 La Chaux-de-Fds 12 Qques nuages »
450 Lausanne 13 » >
~08 Locarno 16 « »
338 Lugano ........ 16 » >
439 Lucerne 14 Brouillard »
398 Montreux 15 Très beau »
482 Neuchâtel 14 Couvert »
505 Ragax 12 Nuageux >
673 St-Gall 14 Pluie probab. »

1856 St-îloritz 5 Couvert >
407 Schaffhouse .... 16 »

1606 Scbuls-Tarasp .. 10 Nuageux >
5tf7 Sierre lu Très beau »
562 Thoune 14 Qques nuagea >
389 Vevey 15 Très beau »

1609 Zermatt ........ 5 Qques nuagea »
410 Zurich 16 Couvert >

A l'Exposition de Zurich
Un million et demi de visiteurs

ZURICH, 2. — Dans la j ournée de mercredi,
soit 25 j ours après son ouverture, l'Exposition
nationale a enregistré un total de un million et
demi de visiteurs. C'est là un beau succès.

L'affaire Naef devant le tribunal
MORAT, 2. — Ernest-Arthur Naef , propriétai-

re d'une fabrique de tricots à Morat , a comparu
devant le tribunal criminel du district du Lac
Inculpé de vols et de falsification de documents,
il a été condamné à deux ans de pénitencier, dé-
duction faite de 2 mois et demi de préventive,
et aux deux tiers des frais du jugement. Truog,
son co-accusé, a été condamné à 6 mois de pri-
son avec sursis et au tiers des frais.

L'actualité suisse

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plum dispos
n faut que le foie verse chaque jjo-m* tm litre de bile

dana l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Oes gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs né sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afltar de bile
?[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters

pour le Foie. Tontes Pharmacies. Frs 2.25.
AS IATI ti 16874

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Zurich :
Obligations : tours du 1er juin Cours du ! (efn '

3-Wo Fédéral 1932/8-1 iw5.d( ; 100.70
3°/s Défense Nationale 99.60 9U.90 i
4»/a Fédéral 1930 . . 103.70 103.7=- (d)
3»/« C. F. F. 19H8 . . 93.55 93.60

Actions :
Banque Fédérale . . . 470 (dj 470 (d)
Crédit Suisse . . 555 558
Sté Bque Suisse . . . 525 530
Union Bques Suisses . 515 516
Bque Commerciale Bille 365 365 (d)
Electrobank . . .  367 370
Conti Lino . . . .  164 165
Motor-Columbus . . .  205 206
Saeg "A" . , . . 5*2 55
Saeg priv 334 339
Electricité et Traction . 103 ld) 103
Indelec. . . . 31*2 310
Italo-Suisse priv. . . .  103 102;

ord. . . .  20 20
Ad. Saurer 464 463
Aluminium 238f. (d) 2395
Bally 1060 1065
Brown Boveri . , . 194 194
Aciéries Fischer . . .  600 600 (o)
Giubiasco Lino . . . .  92 (d) 92 (d)
Lonza . . . 514 513
Nestlé 1050 1055
Entreprises Sulzer . . 693 695
Baltimore 24 23"/<
Pennsylvania 83Vï 88l/s
Hispano A.C. 1092 1095

D 216 218
» E. . . . . . . .  . 216V» 216

Italo Argentins . . . .  155 153V»
Royal Dutch . . .  740 739
Stand. Oil New-Jersey . 203 199
General Electric . 161 1581/"
International Nickel . 221 220V»
Kennekott Copper . . 145 146
Montgomery Ward . . 226 225Vi

Qanèvai
Am. Sec ord. , . . '* ', 25V« 25

» » priT. . . . .  410 ; 410
Aramayo 26 26
Separator 112 111
Allumettes B . . . .  26»/< (d) 269/«
Caoutchoucs fin. . . . 25V* 25VJ (d)
Sipef 5V» 5-Vi

Bfllei
Sebappe Bâle . . . .  510 513
Chimique Bâle . . . .  5600 6675
Chimique SandŒ . . 8000 8000

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

soir, à 20 h. 30
vAA Un film d'action, d'aventures passionnantes,

d_%£$_s' un sujet à l'ordre du jour...

dj %&r "L'espionnage et ses risques"

Ĥ P̂  Le mystère de H
\m la section 8 H

aveo le mystérieux et beau joueur _P_m__t_\__ _^_M JUa_ _ _ \_ JB_.
dans le rôle qui lui est familier %wllr'Hfl WISÏ'Ml

Actualités D. F. G. Dernière édition passant en même temps qu'à Paris !
locat ion lélêphone 2I8 S3 !

^̂ _̂ Wtom

¦

Toute» ees nouveau- Prlnce de Galles véritable
téS Sont gar anties _. , 1 33 pr. costumes et jupes,très L Jl]
»A m n.A #....li*£ lo TUsu» pour robe», pure I belle qualité en pure laine JlComme qual i té, la laine, le mètre à 1' largeur 14*2 cm.. le m. à Ul
qualité qui a fait no- ¦
tre réputation. Tissus très belle qualité (1 j fl Costume tailleur, fond -T Qjj

pure laine, teintes unies. / marine ou gris avec fine j
larg. 1̂ 0-14C, à "i rayure, larg. 148 cm., à »-

Boutonné nouveauté pour 0 01 Costume tailleur, genre ..
robes toutes les teintes, / 3J fil a hl, tissu très hn, trois L JJ
largeur 140 cm., à Ui tons de rayures, largeur A

140 cm le mètre à ""

Diagonale noire, très sou- 0 __ Fil à fil pr. costume tail- P 7*i
pie, largeur 140 cm. / ieur. article soigné, larg. Il

le mètre à "¦ 140 cm.. à ui

Crêpe mousse, toutes les _, n. __ . ... ¦ rn
nouvelles teintes, largeur Q 95 Ecossais compositions I W
132 cm., en pure laine ,1 modernes, largeur 140 cm. fl,

le mètre à Ul le metre a "

r> _i • m -i, , ' Shetland en teintes mo- „ „rCostume tailleur, haute Q 95 d . j t §nouveauté, larg. l« cm i pes-culottes, larg. 140 cm. Li 'le mètre a «•»¦ " * à II
Pas d'échantillons. ———— ———*^———¦*•••••••———

Costume tailleur Princes- f Ot J,issu sPécial P°.ur luPes p K
se. belle qualité, largeur A B d nMS& P.ure lalnf:n

une h "
145 cm, le mètre à *ï. ««veille, largeur 140 cm. yle metre a
—————.—^—___ ¦

Crêpe de Chine, impres- 4 jj(j -J 1(1
sions multicolores, largeur I Crêpe coton mat dessins I
90 cm., le mètre à U très riches, le mètre à *'

GRANDE MAISON
* .* t, *.'

ie çKond spcc ûdùste du tissu «m

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

La Brévine, Fleurier, Ste-Croix, Les Basses — cueillette des
anémones — retour par Yverdon, Neuohâtel

Prix de la course Fr. 7. —
Inscriptions au Garage Froldevaux, Gare 12, Le Locle.
Téléphone 3.15.09. 7ul9

Au Gagne-Petit m̂^̂ ^̂ ^6, Place du Marché, 6 " >j| m

— "'•'•"" inf tn l'été?... I
1 Nos tissus pour robes: 1

j Lalnette imprimée , jolis dessina , le m. O.SB 0.7B | ;
' Gaufre grand teint , superbes dessins, rayures ou fleurettes , j! larg. 80 cm., le m l.BO

Cretonne à fleurs grand teint , superbe choix , largeur 80 cm., le m. 1.50
j Cretonne à fleurs pour robes, tabliers, etc. , garantie cuisable,

lurg. 90 em.. le m l.OO 1.75
Porflla (imitation tobralco) snperbes dessins, rayures on

fleurs , article suisse garanti, le m 2.10
Tobralco grand choix, la m 3.SQ
Crêpe mat antifroiss., superbes dessins mode. larg. 90 cm., le m. 3.90
Crêpe bêge infroissable , grand teint , irrétrécissable, iarg, 90 cm,, I I

l em  3.00
Vistra uni fantaisie , grand teint , bleu ciel , rosa mode on blanc .

larg. 80 cm., le m 2.BO
Vistra fantaisie à fleurs , qualité superbe , larg. 80 cm., le m 2.BO
Soles A rayures fonds clairs ou foncà , quai lavable ,

le m... B.OO 4.00 3.SO I
, . ______———__—_>—_—_—.

Ë Nos tissus de rideaux : I
Rayures grand teint , choix immense,

larg. 120 cm., le m 2.95 2.50 1.95 1.7B
Jacquard grand leint ,! larg. 120 cm., le m.. 3.90 3.BO 2.95 2.BO

Tout pour le IM :
Coutil pour matelas, grand eboix de dessins anciens et nouveaux :

! larg. 120 cm., le m 2.BO l.BO j
larg. 135 cm., le m 3.BO 2.7B 1.70 I
iarg, 150 cm,, le m 3.00 3.— 1.90 i
larg. 172 cm., le m 3.BO !

Coutil Jacquard larg. 125 cm., lo m 2.BO
larg. 140 cm., le m -4.90 3.BO 2.9S

Moquette colon belle qua lité , larg. 130 cm., le m 6.90
Tapis de table moquette coton , 130x150 cm 9.90 !

SB 150x150 cm ll.SO 1
150x180 cm 13.SO H

Jetée de divan moquette eoton, 160x275 cm 19.BO
33 6612 170x275 cm 2*. - JB

^ £̂£ pr

R i  

H Dès oe soir et jours suivants... Ĥ

B ff y__m Trois grandes vedettes ĵ

h À Loreits ïounD. Tïrons Power. Oon Amèclie ^H
iil j M dans une comédie étourdissante . -. . H

L'amour en 1
WÊÊŴ première page j

fig-r Quel ques critiques au hasard :

^^ C'est le triomphe du cinéma. Etourdis- Il est difficile de voir un f ilm plus char'
j gÊ r  san t j e gaîté et de f antaisie. matti, pius gai, plut réussi, plut drôle-

WBr Signé: J. Fayard. CANDIDE. RIC ET RAC-
m/ lOfa-IIO-il *-km *SWm *m9»Wa.C 2.21.40 *fl j

pr ^H

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche -4 juin
dés I-i  heures :i0

D A N S E
Orchestre Udéon de Neuchâtel

(4 musiciens)
Permission tardive

Se recommande
Paul Vuiileumier.

Tél. i M bO. 6980

Combustibles
Qui échangerait tourbe,

bois, contre meubles d'occa-
sion en tous genres. — S'a-
dresser à M. E. Andrey,
achats et ventes de meubles,
Premier Mars 10 a. Téléphone
i 37 71. 7006

Baux à loyer. Imp. Onisier

L'Idylle au Crépuscule

FEUILLETON DE L 'I M P A R T I A L  26

t 'AV

LOUIS DERÏHAL
*

Habituée pourtant à tout discuter avec elle-
même, à tout discerner , Eliane , en cet instant ,
hésitait à s'appesantir sur son acte. Trop heu-
reuse d'avoir trouvé le courage de s'être arra-
chée à l'atmosphère sentimentale du salon de
Mme Merline, la j eune fille voulait j ouir, à pré-
sent sans réflexion d'aucune sorte , de cette mi-
nute de liberté. Cependant, tout au fond d'elle-
même, elle s'avouait bien qu'elle commençai t
fort d'être excédée par les attentions de plus
en plus touchantes d'Arnaud de Pradelles. Ses
continuelles pressions de mains, ses baisers ré-
pétés sur ses doigts frémissants — parce que
captifs — les douces paroles qu 'il lui débitait
pendant des heures et qu 'elle traitait , elle, Eliane,
de ridicules fadaises, tout cela, au lieu de l'atten-
drir, l'ennuyait au plus haut point. Chaque j our,
elle désirait un peu plus d'indifférence de la
part de son fiancé et, avec . une brutale clair-
voyance, elle s'apercevait qu 'elle avait été bien
loin de se douter que d'être aimée, sans aimer
pouvait devenir aussi importun.

Et ce fut ainsi qu'elle imagina pour le j our sui-
vant un voyage à Treignac. Mais, elle se garda
bien d'en parler lorsqu'elle reparut à la Fouge-
raie ; car, elle devinait sans peine , la brune
Eliane, qu'alors M. de Pradelles se serait fait
un plaisir de l'accompagner dans cette petite cité
limousine, un des points les plus culminants de
la contrée. Mais, la j eune fille avait j alouse-

ment caché ses projets et ce fut seulement le
lendemain matin, au moment de partir, qu'elle en
avertit sa grand'mère.

Bien que fort surprise, Mme Merline n'avait
osé protester. Elle s'était seulement permis de
rappeler à Eliane la visite quotidienne d'Arnaud
de Pradelles.

— Ah ! baste ! avait tranquillement riposté
la j eune fille, Arnaud se consolera de sa dé-
ception en causant avec cousine Claire !

Et elle était partie le coeur léger, l'âme j oyeu-
se, ravie de cette escapade ; mais, heureuse
surtou t de s'arracher pour tout un j our à cette
pénible contrainte que faisai t naître en elle la
présence de son fiancé.

Parvenue à la place de la République, Eliane,
un instant s'arrêta pour j ouir de la vue déjà fort
pittoresque de la ville basse. Puis, dans une pe-
tite rue escarpée, qui passait sous une vieille
porte de ville, elle s'engagea pour finalement ,
aboutir devant une très vieille église.

Longtemps la j eune fille musa autour de cet
édifice, dans les toutes petites ruelles étroites,
mal pavées, remplies de fraîcheur, qui se fau-
filent entre de vieilles murailles à demi-cachées
par les mousses et les capillaires. Dans chacune
de ces ruelles, à un moment inattendu , on dé-
couvre soudain une vue splendide sur la val-
lée ou sur les montagnes d'alentour. Mais, ce
fut après avoir traversé un vieux pont du XVe
siècle, tout revêtu de lierre, qu'Eliane put j ouir
du site merveilleux que présente la Vézère avec
ses maisons en amphithéâtre au-dessus de l'eau,
le long des pentes boisées.

Lorsque la petite-fille de Mme Merline ar-
riva devant l'hôtel , elle était ravie de sa mati-
née. Son manteau sur le bras , tout de blanc
vêtue , elle était charmante de grâce et de fraî-
cheur quand elle pénétra dans la salle à manger
déj à envahie par le flot des touristes très nom-

breux ce jour-là. Aussi, bien des regards ad-
miratifs se posèrent sur la blancheur attirante
de son délicat visage, casqué de cheveux noirs
comme la nuit.

Avec empressement, l'hôtelière s'avança au
devant de la jeune fille.

— Vous voyez, Mademoiselle, toutes les ta-
bles ont été enlevées d'assaut auj ourd'hui. Cer-
tes, j' aurais bien voulu vous en conserver une
pour vous seule, ainsi que vous m'en aviez ma-
nifesté le désir ; mais, il m'a été impossible de
vous satisfaire. Je n'ai pu que sauvegarder cette
petite table, là-bas, aj outa la grosse dame, en
montrant du menton, un coin un peu isolé ; mais,
vous serez dans l'obligation de la partager avec
un j eune homme qui est l'habitué de cette place.

« Pour vous rassurer, je m'empresse d'aj ou-
ter que ce monsieur est fort bien élevé et que
vous n'aurez sûrement pas à vous plaindre de
son voisinage. D'ailleurs, vous aurez sans doute
le temps de prendre votre déj euner toute seule,
car c'est bien l'homme le plus inexact que j e
connaisse. Il déjeune aussi bien à une heure
qu 'à midi .

Mais, Eliane en était à peine aux hors-d'œu-
vre, qu'elle eut soudain un brusque sursaut en
voyant venir vers le coin où elle se trouvait à
table , le cousin des Peuoh, Pierre en psrsonne.

Il était tout vêtu de flanelle claire, élégant et
svelte, beau avec son teint blanc et sa toison
épaisse et brune.

Sans aucune gêne, il traversa toute la salle
pour s'arrêter enfin devant Eliane qui essayait
de se remettre de sa stupéfaction.

Après un profon d salut à l'adresse de la peti-
te-fille de Mme Merline , le j eune homme, avec
beaucoup de flegme , s'installa en face d'Eliane.
Ses paupières demi-baissées, alors qu'il dépliait
lentement sa serviette, laissaient cependant fil-

trer un regard lumineux qui parut à Mlle Dar-
vet, un tantinet ironique.

Dès lors, la j eune fille en éwouva comme une
sourde colère et une nervosité excessive s'em-
para d'elle. Aussi, à l'instant où elle tendait la
main pour reprendre des olives, elle eut un gas-
te si vif , qu'elle fit choir sur la nappe tout le
contenu d'une salière.

Devant l'attitude consternée et un brin hostile
d'Eliane, Pierre eut un petit sourire bon enfant
et il murmura d'un accent un peu blagueur :

— Voilà un geste ds mauvais augure . Made-
moiselle, car si j 'en crois la superstition popu-
laire , renverser le sel promet une dispute le
j our même.

« Toutefois, il est facile, aj oute-t-oin, de con-
j urer le mauvais sort. Il suffit de renverser im-
médiatement du poivre, continua-t-il avec un fin
sourire et en proj etant sur la tabb tout le con-
tenu de la poivrière.

Alors Eliane eut un léger éclat de rire qui , en
un olin d'oeil , dissipa son embarras, sa con-
trainte et aussi cette sorte de réserve hautaine
qu'elle avait touj ours cru bon d'observer avec
ce cousin des Peuch.

Dès cet instant , la petite-fill . de Mme Merli-
ne eut donc l'esprit plus léger et, profitant
j oyeusement de l'aventure, elle continua avec
simplicité et bonne grâce la conversation com-
mencée.

Mise peu à peu en confiance par les bonnes
manières du j eune homme, par son regard si
f.ranc qu 'aile admettait enfin , par sa conversa-
tion spi rituelle, pleine de respectueuse réserv e
à son égard Mlle Darvet ne tarda pas à oublier
tous ses ressentiments pour ne p lus voir en lui
qu 'un ami auprès duquel elle se sentait heureu
se.

1 
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(A suivre).



Docteur

Henri DelpÉ
a repris ses

consultations

Fonds
Sandoz
Assemblée générale

Lundi 6 juin 1939
à 14 h. 30

Hôtel Judiciaire au Locje

Ordre du jour :
Reddition des comptes.

Pi057in 9489 Le Comité.

isbas de qualité TC\

f i&̂ u5SURES

W PLACE NEUVE 2

BUREAUX
ministre

135x75 om. face et -dessus beau
noyer. Meuble de 1ère qualité.

Franco Fr. 125. -
A. 3Ci€B -SJ JP

Place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, tôL 5.15.80

NenchAMI

___ \\W Lea B̂^Ê^^w benrrées 
^n^^_Ww au Cénovte ^HWf sont richea en >¦

Y vitamines ei saines, j
\ Ba vente parloat Ë

^_ . Àj  JiUt i L 131

MX Au magasin
km de comestibles
SB ! Serre 61
HJHBW» Il sera Vendu :
flm^U Itellea palées vl-
Ji^H^ 

«lées :i 1.70 la livre
*«i||WyMra^bon(U>lleM l .&O la
•̂ ffljffiK§jt >'liv -- ipuices. beaux

SKKW colins français
«KtQSfflk 1.50 la l iv re
JtëSjGW filet <lo dorade»*
?BjGj filet de cabillaud-*

wSÎ Se recommande .
jjSuim Mme E. Penner

•#*•*«¦ tél. 2.24.54. 6971

'
Le moteur ne réclame aucun soin particulier.

il permet des reprises énergiques, -̂**-*aï"5ï?ÉfËp â̂ïl

Les moteurs Citroën 4 et 6 cylindres m̂!m"^̂ ^̂ _̂_m' \possèdent des chemises de cylindres /**̂ *̂*̂ ,̂JK**l*^
iS -:

amovibles, évitant tout léaiésage /î!-P' " \.** >̂ ¦̂¦-. , 5*1 1coûteux. Les moteurs Citroën res- f m T  
^%_ k \!M B̂ { -

MOTEURS PUISSANTS, 4 et 6 cylindres
TRACTION AVANT
FREINS HYDRAULIQUES
4 ROUES INDÉPENDANTES
Une construction coûteuse Bien étudiée

Grand Garage des Montagnes S. H., automobiles
Àdm. O. Peter La Chaux-de-Fonds

Robe en cré- < f Si
pon imprimé, |V  ̂J R
façon jeune, Ï K . * 7̂̂  ̂ **aveo ool rond, Kl ' / l \~ <-t £?••*Jolis imprimés .̂J ~p _HS . •» - * /§ * \

a«"v llfflM /̂ Us^MW5̂ : v\ ^
{9  ̂̂ fMf Jp (jyA

Robe imprimée en •'Jr / z' Robe en chine rayon- Robe très nouvelle en
, 0f*rSlb?a*' j°Ue âisp0" X̂  ̂ / ne imprimé pois. Jolie crêpe mat, imprimé

sition bayadère. Façon ¦ 7 / ,„_„ *" „„ „ .. „ multicolore. Jupe à plia
moderne avec nom- ' façon genre 2 pièces, tout le tour. Trés beaux
breux plis rond marine ou noir dessins

25.Î5 16.90 39.15

LA CHAUX.  DE. FONDSI

ilo Petit Louvre I
Place de l'Hôtel-de-Ville I La Chaux-de-Fonds S

Pour les beaux Iours i I
Jupes modernes depuis 4.90 B
Jupes pantalons ™° fermetawdSir 12.9 0 1
Jolis pullovers __TÈm- m"t̂  2.90 §
Manteaux de pluie depniB 9.50 m
Bas soie naturelle 'de p„i9 1.95 R
Bas soie artificielle depuis 1-25 ffi
Bas fil et soie dePui« L- 9
Combmdsons r̂en9e, ,r*8 ,oll83d^ 2.90 i
CaleÇOnS fll et soie, renforcé», depuis *• *« |*j|
1 aDlierS fourreaux , avec flaur s U.OU 

^
rarUTOS coton, chemise et culotte »'" R
Encore quelque! Jollf cottumef dep. fr. 30.- 'M

Coll pour robe», fleura pour cortaget M
racocher, écharpei teinte*} mode Hj

gantf de peau, etc. R|
Pour un achat depuis 5 fr. un petit cadeau. H

Se recommande: 8. BLUMENZWEIG. K

Vopticien 7 V Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

IIMTTES MODERNES
dans loos les prii

Exécution des ordonnances de MM. les oculiste?. t)329

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur au

Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

Excellents-»*

Vins blancs du pavs
Blst . déduite

Satigny, yif, pétulant, i on *t _ mle litre bouché s/v 1--*y ¦?¦ m

Fendant de Sion,
Gaves de l'Hôpital I K n  | VB

le litre bouché BJV 1—'»-' W*9w

ttb_ma^^

| ÀĵA HOTELS~PENSION§ ~ BAINS 8
î wÉÉ T̂̂ iÉklè PROMENADES |
I 8BH^̂ *̂ ^̂ =  ̂ VILLÉGIATURES I•gj (î
fiiwBropniw^

HOTEL DU CHEVAL BUHC
Colombier

f\ l'occasion de la Fête cantonale des Chanteurs
neuchâtelois des 3 et 4 juin, menus à la portée de
tout le monde à partir de fr. 2.20 à fr. 3.S0
6K75 . Se recommande : Ch. Sandoz, Ch8f de cuisine.

Visitez
Son château Sa plage
Lieu idéal de séjour et de repos . à prix
avantageux. Renseignements auprès de la
Société de Développement Esta-
vayer. AS 7843 L S566

AESCHI 'l
la terrasse du Lao de Thoune - Vue onlque

^
Éj

montagne et du lac ___mmr (I_AÙ______ W_ ^^Repos - Distraction *̂ 9 H / _ t_ _̂_Jfl_ W_§

Prospectus Bureau j / \^ _̂M\\ \\de renseignements f / I fluM'-i \ \
li région du L Œ T S G H B E R 6 , le emur ie l'Oberland bémol»

FAflIlli LAC D[E D^O^AT
iHimU Hôtel-Pension du Ceif - E. GNEHN
Agréable place de vacances et but d'excursion. Jardin-Restaurant. Sal-
lesde sociétés. Bonne cuisine. Spécialité: poissons. Plage privée. Bateau
i ramer gratuit. Pension : fr 6 60; nrix par semaine fr. 60- Tél. 161.

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Téléphone 7.1155 ÇE K M 1 E B  Téléphone 7.18.55

PP EXCURSIONS ~m
Sociétés, écoles, etc. Faites appel à nos services.

Grand choix en nouveautés

de Chapeaux de paille
Prix avantageux

Réparations » Transformations

Chapeaux Fémina
Parc 81 Mme Besati

r

Bepos et joyeuses vueunces au nor.l du lac "S* !
donc.au bord du bleu la*, «le Zoug à K,j

l'Hôtel Rigi, Iran 1
Hain de soleil dans la mais on même. Pension «16-J _3
fr. 7.—. — Demandez prospectus. asl02L-2 6595 Ig

I /I I* fIF THAII1IF Thoune Dûrrenast
LAI. IFL ÎHUIJIIL Hôtel Sommerheim
Maison rénovée et bien située près de la plage de TUoune .
splendide vue sur le lac et les montagnes bernoises. Chambre
aveo eau courante. Bonne cuisine soignée Orchestre permaneni
Hrix fr. 7. — a 8.— Demandez les nrix ctout compris» ei
m prospectus illustré par Famille Glauser . 5800



JZe Beau linge èe jour
Tel ne serait pas couturier qui ignorerait

comment étaient habillées les femmes d'autre-
fois. L'adaptation d'une époque à une autre est,
en effet, l'histoire répétée de la mode. Auj our-
d'hui, nous aimons à la folie des robes en for-
me, les froufrous, les dentelles , toutes les fri-
volités de 1830 à 1900, que nous trouvions si
délicieusement ridicules, il y a bien peu de
temps encore-

Ainsi , comme nos robes, la lingerie suit les
lignes du corps et se modèle sur lui parfaite-
ment

Les biais s'adaptan t aisément à toutes les sil-
houettes , on continue de l'employer , mais les
plus nouveaux modèles sont en droit fil , avec
des pinces et des coutures bien placées; la for-
me de la gorge est souvent donnée par des
fronces plutôt que par des pinces .
; Le fourreau remplace souvent la combinai-
son; il est alors accompagné par une culotte
collante et courte , assortie.

La combinaison-culotte connaît un renouveau
de faveur , mais elle a gagné en finesse et en
beauté: mousseline crêpée, satin , sont très em-
ployés, travaillés avec de la dentelle Quant aux
couleurs , le rose rivalise avec le lilas ou le cy-
clamen pâle .

R E C E T T E S
Bananes gratinées

Dans une casserole, mélangez au fouet : 2
j aunes d'oeufs , 4 grammes de sucre vanillé , 25
grammes de farine et une noix de beurre. Ver-
sez en fouettant ¦•'•> de litre de lait bouillant.

H âux la 4epp im,e

Par les temps qui courent, le nombre des ac-
cidents qui peuvent atteindre une femme aug-
mente chaque jour.

Bien placée pour constater les conséquences
néfastes qui accompagnent tout événement mal-
heureux et soucieuse de cet état de choses, la
compagnie LA SUISSE, qui a 80 ans d'expé-
rience, a étudié une combinaison d'assurance-
accidents spéciale « pour la femme ».

Mieux encore, « pour toutes les femmes » se-
rait plus exact, puisqu 'il y a déj à des primes an-
nuelles à partir de fr. 12.— pour aller jusqu'à fr.
40.—.

Poussant plus loin son désir de joindre à la
sécurité, la santé LA SUISSE a édité un petit
livre d'hygiène et d'esthétique féminines. 6B
dernier sera remis par ses collaborateurs aux
interlocutrices que ces nouvelles combinaisons
pourraient intéresser.

Les lectrices qui désireraient toutefois en
prendre connaissance sans délai peuvent deman-
der cette brochure et la recevoir sans frais, en
s'adressant au « Service de publicité « L» de
La Suisse assurances, rue de la Paix 6, à Lau-
sanne. Une simple carte postale de 10 ct. suffit.

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

ILA MODE
Le boléro est toujo urs en vogue

De nombreux couturiers présenten t encore
des ensembles à boléro très seyants et très pra-
tiques l'ap rès-midi .

Le p etit vêtement doit laisser voir la ceinture
et se f aire, soit assorti à la robe ou à la ju p e,
soit dif f éren t  de celle-ci . elle p eut, par exemple,
être claire sur robe sombre ou en lainage uni
sur robe imprimée. Bien des combinaisons peu -
vent enf in donner lieu à des ensembles tout à
f ait charmants.

Celui que montre notre f igurine est de la p lus
élégante sobriété ; voilà mt costume que l'on
p ortera toujours avec plaisir et prof it.

Selon nos préf érences p ersonnelles, nous p ou-
vons le f aire noir ou marine ; dans les deux cas,
il sera également pratiqu e et d'une note apr ès-
midi telle que nous la cherchons : suff isam-
ment habillée en restant discrète.

Un crêp e un p eu lourd, une p etite f aille, du
suroît voire même un très léger lainage, con-
viendront f ort bien à ce modèle p our lequel on
a choisi une f o r m e  de j up e  p lissée montée très
au-dessus de la ceinture sur un corsage clair
en crêpe mat blanc, ivoire, rose-mauve ou bleu
doux, suivant les goûts.

Le court boléro, à devants carrés et manches
courtes, laisse entrevoir très discrètement la
touche claire du corsage. Il sera d'ailleurs char-
mant de la rapp eler pr ès de l'ép aule p ar une
touf f e  de f leurs qui sera également assortie à la
garniture du chap eau.

Si ce dernier est orné de ruches de pe tits ru-
bans ou de dentelle blanche, la f leur sera, bien
entendu, composée de la même f açon et le haut
du corsage blanc.

Moutons enf in que ton cherche volontiers à
assortir la couleur des gants à celle de la toilette
et comme il est quelquef ois assez diff icile de
les trouver de nuance exacte, on les f ait teindre
à l'échantillon. Le raff inement dans ces petits
détails est touj ours une p reuve de goût et d'élé-
gance.

CHIFFON.
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Au f em»s des premières aviatrices
Ea g»eilte hlstfolr«s

Par Marianne BEftUGRAND

World-Copvrlght by Agence
littéraire internationale. Paris

Madame Girod, championne de France de
vol à voile vient de se tuer. De tout temps l'a-
viation a attiré les femmes et la première as-
cension remonte à loin-

C'était à Versailles, en 1783. Louis XVI et
Marie-Antoinette, entourés de la Cour, se trou-
vaient réunis sur un terrain vague, à proximi-
té du château. Petit à petit, une animation fié-
vreuse gagnait les assistants; plusieurs dames
pâlissaient de crainte et de frayeur.

« Comme j e voudrais être plus vieille d'une
demi-heure ! », soupirait une douairière à la
taille maj estueuse. Et elle j etait un regard —
dans lequel la curiosité se mêlait à la peur —
sur un ballon captif , tout gonflé, prêt à partir.
De forme ovale, il portait une galerie de vingt-
cinq pieds de diamètre.

« Nous sommes prêts ? », lança Pilâtre de
Rozier, le pilote, puis, d'un geste galant il pria
les dames de s'installer dans la nacelle. Aussi-
tôt la marquise de Montalembert, la comtesse
de Montalembert, la comtesse de Podenas, Mlle
de Lagarde y prirent place suivies du marquis
de Montalembert et d'Artaud de Bellevue.

Chaque spectatrice, témoin de cette scène,
sentait monter en elle une vague d'amour-pro-
pre, elle savait qu'elle vivait là un moment his-
torique: sous ses yeux les premières femmes
montaient dans l'azur.

Pilâtre de '?ozier , à qui revint l'honneur de
diriger le ballon construit aux frais du roi par
Etienne Montgolfier , dépeignit , comme suit cet-
te ascension :

« Le consentement et la j oie de ces dames me
permirent de tenter plusieurs fois de monter et
de descendre à volonté. Enfin , la tranquillité
qu 'elles ont conservée pendant plus d'une heu-
re que dura cette promenade me fit regretter
de ne pas répondre au voeu qu 'elles faisaient
sans cesse de voir abandonner leur char au gré
du vent, entreprise hardie pour ce sexe aima-
ble, qui n 'avait besoin de ce nouveau moyen
pour nous convaincre qu 'il n'est pas moins inté-
ressant pour son courage que pour ses grâces.»

<-Jt*w •• ••••«<¦-»•>*•¦•• •••¦ a •¦•••>•• aoi** ••*•••¦•*« MwMMMi .¦» -»-. nu ...

Faites épaissir au feu, retirez au premier bouil-
lon . Pelez 6 bananes, coupez-les en deux dans
le sens de la longueur. Versez un peu de votre
crème dans un plat allant au four ; placez vos
Vu bananes et couvrez-les avec le restant de
crème. Saupoudrez de chapelure et faites gra-
tiner à feu vif. Servez dans le olat.

Mme Tlble, célèbre hier, Inconnue auj ourd'hui
Une année s'écoula avant qu'une autre femme

osât affronter le ciel. Celle qui , finalement , le
sourire aux lèvres, prit cette héroïque décision,
était de nouveau une Française. Elle s'appelait
Elisabeth Estrieux , mais est plus connue sous
son nom de femme : Mme Tible. Abandonnée
peu de temps après son mariage, cette j oyeu-
se et énergique lyonnaise ne savait qu 'inventer
en fait de passe-temps. Et lorsqu'elle eut vent
que les autorités de Lyon avaient l'intention de
divertir le roi de Suède Gustave III , de passage
dans la ville, par une ascension en montgolfière,
elle n'eut de cesse qu'elle obtint la permission
de prendre part au dit exploit. Son courage re-
çut l'accueil qu'il méritait. Voilà ce qu 'un con-
temporain écrit d'elle à Montgolfier :

« Mille personnes de son sexe ont su nous
prouver que le courage n'est pas un attribut
exclusif du nôtre, mais j e réponds que nulle ne
l'a prouvé mieux que Mme Tible, que nulle n'a
mis plus de sang-froid, plus de vérité dans sa
détermination ; que nulle , fière d'un péril incon-
nu n'a goûté plus de plaisir à le braver. »

En riant et en chantant..
Au cours de son ascension, Mme Tible devait

être escortée par M. Fleurant. A quatre heures ,
tout était prêt. Il en était six lorsque Sa Ma-
j esté, Gustave III de Suède, se rendit sur l'«aé-
rodrome ».
Arrivée dans l'enceinte, elle se montra curieuse

de voir le dispositif intérieur de la montgolfière
et l'examina avec un vif intérêt . A six heures
dix, un premier roulement de tambour avertit
les aviateurs qu 'U était temps d'allumer le feu
pour gonfler le ballon. Le « Gustave » — c'est
ainsi que la turbulente Mme Tible avait bapti-
sé l'aérostat — mit vingt minutes à se dévelop-
per. Au second roulement , on attacha les cor-
des extérieures de la galerie, au troisième, les
pieux des planches qui eussent gêné la marche
furent abattus , au quatrième , « Gustave » s'a-
vança fièrement vers la tr ibune royale où quel-
ques dames , effrayées par ce mouvement im-
prévu, se disposaient à fuir. Enfin , un cinquiè-
me et dernier roulement donna le signal du dé-
part. Les cordes de la galerie furent lâchées,
le « Gustave » s'éleva sans dérivation , sans ba-
lancement, avec l'assurance et la maj esté d'un
corps qui quitte dédaigneusement la terre pour
aller établir son empire dans les célestes ré-
gions.

Le couple d'aviateurs salua la foule en bran-
dissant des drapeaux. Poussé par des courants
aériens superposés, le ballon changea trois fois
de marche, ju squ'au moment où, atteignant des
sphères plus sereines , il s'éleva soudain à une

si grande hauteur que les maisons de Lyon
n'apparurent plus aux yeux des aéronautes que
comme une masse informe de cailloux. Ils lan-
cèrent alors dans le vide un drapeau qui tint
l'air pendant sept minutes. «Un froid subit nous
saisit en même temps, ma compagne et moi, re-
late M. Fleurant , il fut suivi d'un bourdonne-
ment aux oreilles qui nous fit craindre de ne
pouvoir plus nous entendre. Pourtant ces deux
sensations durèrent peu et firent place à un état
de bien-être et de suave cq-ntentement qu 'on ne
goûterait, j e pense, dans aucune autre position.
Mme Tible l'exprima en chantant l'ariette de
la « Belle Arsène»: «Je triomphe, je suis rei-
ne»;  j e lui répondis par celle de Zémire et
Azor : « Quoi ! voyager dans les nuages ».

Après s'être élevé à plus de deux mille mè-
tres, le ballon atterrit au milieu d'un champ de
blé , ayant effectué , depuis son point de départ ,
environ deux lieues. La descente s'était opérée
doucement ; néanmoins, à l'instant où l'aéronef
communiqua avec la terre, il éclata au pôle avec
fracas et les toiles retombèrent sur les passa-
gers. M. Fleurant , sans prendre le temps de la
réflexion , se fit un j our en perçant l'enveloppe
avec un couteau. Son héroïque compagne —
au secours de 'aquelle il s'empressa de voler
— était déj à hors de péril , tout à sa joie, le vail-
lan t pilote l'embrassa avec transport.

De toutes parts, les spectateurs accouraient,
c'était une ruée vers les débris du ballon.

— Un de vos voyageurs implore du secours,
dit quelqu 'un en s'adressant au pilote.

— Voyons ! Impossible , nous n'étions que
deux à bord, Mme Tible et moi.

Cependant, un peu plus tard , en regardant
i'amas de toile, M. Fleurant s'aperçut en ef-
fet que quel qu 'un faisait effort pour le soule-
ver. C'était un homme assez bien mis, qui , re-
venu de sa frayeur , raconta comment, voyant
que le ballon allait toucher terre, il avait couru
de toutes ses forces au devant de lui j usqu'à
ce qu 'il se vît coiffé par la machine. Le feu
avait roussi une partie de ses vêtements sans
que , miraculeusement, la peau du corps ait en
rien pâti ! Et chacun de le féliciter d'en être
quitte à si bon compte. Les spectateurs portè-
rent en triomphe les deux héros, Mme Tible et
M. Fleurant, jusque devant le roi de Suède au-
quel ils furent présentés.
Où une reine de beauté est tentée, elle aussi,

par les hauteurs
A la fin de notre cortège de fées aériennes

vient Mrs Sage. Cette beauté, si célèbre en son
temps, brûlait du désir d'aj outer à la renommée
de son charme et de son élégance celle de son
courage. Elle se mit dans les bonnes grâces
de l'Italien Lunardi , célèbre par plusieurs as-
censions et celui-ci lui promit de l'emmener au
ciel.

Certes, le pauvre Lunardi fut plutôt surpris
lorsque, le 29 juin 1785, il vit, dans la plaine
Saint-Georges, près de Londres, Mrs Sage des-
cendre de carrosse. Elle avait revêtu pour la
circonstance ses plus luxueux atours ; le frou-
frou de ses jupes de soie accompagnait chacun
de ses pas, un délicieux chapeau à plumes, co-
quettement posé sur ses cheveux bouclés, fière,
maj estueuse, elle monta dans la nacelle.

— Un peu plus, vous auriez accroché vos
manchettes de dentelle, soupira Lunardi.

Le voyage s'effectua sans le moindre incident.
En trois heures, le ballon avai t parcouru qua-
rante-huit kilomètres, véritable record de vi-
tesse pour l'époque. L'atterrissage eut lieu à
Harrow. dans le Middlesex. L'élégante Mrs Sa-
ge sortit de cette aventure indemne et couverte
de gloire. Elle a même eu le bonheur de deve-
nir immortelle grâce à une gravure la représen-
tant , en grande toilette, à côté du balloa

Ces trois ascencions, presque oubliées au-
j ourd'hui, ne furent que des événements mon-
dains et non sportifs comme celles de Mme
Blanchard et de Mlle Garnier ; elles nous mon-
trent néanmoins la témérité et le goût du risque
propres aux femmes du dix-huitième siècle.

(Rep roduction , m ime p artielle , interdite) .
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LA CRAUATE PATRIOTI QUE
Nouveauté de l 'Exposition n ationa le , Â Of|
en exclusivité A l'Univers, à Fr. "tsOU

Voyez f h^mï -CAt tissus spéciaux , f  OA
. nos %ll*GBIIiU'C# col mi dur , tissus de réserve, dep. Fr. ff ¦Vil

Chapeaux extra légers, formes nouvelles
Sous-vêtements d'été 6693

A L'UNÏVERS
| LéopoStf Robert 72 Téléphone 2.24.03
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Dimanche 4 juin

Tour des lacs de Morat et Neuchâtel
Départ 13 h. 30. Prix fr. 6.- par personne 6990

Jeudi 8 Juin

Course à Friboura
à l'occasion de la Fêle Dieu. Prix fr. 6.- par personne

N m AU| rue -du Parc 6
? ¦SO'III télép. 2 11 20\ ï
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.' Une tenue sporfrve
et soignée

sans être gênante;
grâce à
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se (ait en blano et fantaisie,
pour la chemise AGM-OuraWa
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Seul concessionnaire ! 6996

CANTON
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SULPE
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ll| aux nombreux risques auxquels sont exposées
Val j* les valeurs que vous détenez î

I ,|*L# CONNAISSEZ-VOUS
I _Jm\_ les avantages incontestables qu'est en mesure

/ 7_ W -_^___S de vous offrir , dans le domaine de la sécurité
!li2Wj 9m\Œ\m\ et' de la d,scré"»n notie organisation adaptée

. _ " *~r ^___j m[ * ¦ sous tous les rapports aux exigences modernes ?
O Demandez sur-le-champ un rendez-vous aveo notre

X 87  ̂ SERVICE SPECIAL POUR LH CLIENTÈLE PARTICULIÈR E
qui vous renseignera très volontiers.
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lessive. Montrez-lui ce qu'est vraiment le blanc Radion. ,J-y3f8| S)̂
L'action magique de la mousse parfumée du Radion l
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enlève avec ménagements la saleté la plus rebelle, rend "ww**̂ l || l ^"V2
le tissu merveilleusement propre et d'un blanc éclatant ^^^^Sjl| \« /mm.
C'est pourquoi les ménagères utilisant Radion sont |||I J f | 1\ [m
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EPICERIE DE CAMPAGNE
A remettre de suite, beau commerce dans le Jorat . Affaire sérieuse

et de bon rapport pour ménage actif et commerçant. Fr 10.000 —
Loyer avec apoartement , dépendances et jardin fr. 75. — M. Pas-
che, Corcelles le Jorat. Tél. 9109. 698*1

la piioslarinc Pcsfalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnan t des ol et des
dents solides ! C'est le déjeuner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. I* tasse 4 et, la
grande boîte 500 gr. Fr. 2.25. Seule phosfarine suisse 1
échantillons qratls sur demande. ASB663L 185

Pour nanfeaui Ik
Voyez d'abord nos
beaux lainages
hautes n o u v e a u t é s ,
largeur 140 en., M gg
depuis "ff

AU VER A SOIE
Rue Léopold - Kobert 'i.

R679 La Cham- cle Fonds

JÊL wendire

[ 1 ciion Oie 1933 1
I 3,5 tonnes , en bon état. — S adresser I
| chez ISELI , primeurs , rue Léopold
\ Robert 66. m*
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Beau choix de

VELOS
avec changement de vitesses

Pour dames dep. 145.-
Pour hommes „ 150.»

>urni
Serre 28

Inais
Grand atelier avec personnel

qualifié demande à entrer en
relations avee fabricant ou
grossiste pour tous genres de
montres. — Ecrire sous chiffre
E. R. 6987 au bureau de l'Im-
partial. 6987

Domestique
sachant Iraire et faucher est de-
mandé, bons gages. — Ollres n
M André Cliallandes. l'on-
lainets. Neuchâiel 6813im

A louer ou a vendre
maison, comprenant apparte-
ment 5 chambres, magasin. Con-
viendrait pour horloger ou antre
commerce. Bonne situation. —
S'adresser à M. R. Duport . Av.
16 Mai . Pré-Riant, Pully,
ou Tél. 2.80.90. 6982

Jacob Brandt 1
Appartement 3 pièces, chauf-
fage général, service 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.

1er éicH^e
de 2 chambres et 1 chambre in-
dépendante , au soleil , sont a
louer ensemble ou séparément
— S'adresser tue du Marché 1.
au 3me étage. 6970

Radio
tp 1939 , idiator 1 62
tous courants, à vendre très
avantageusement pour
cause de départ. — S'adresser
rue du Parc 26, au âme "étage.

J I '. I . .
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/— y—*\ * H Sandale pour enfants, en cuir brun on daim blanc
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| Chemiserie - Chapellerie - Cravates I sSb*̂  ̂
mi"84668 

|
^^^^^^^j j  I 

Sandales 

pour 

messieurs, 
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1 BAZAR NEUCHATELOIS I

1 /?LW temps nouveaux 1
1 coupe nouvelle 1
1 Nos complets golf 1
|̂ dernière création sont arrivés. Les façons, les draps, les vj

P p//* so/7^ u/7 garant de satisfaction pour ies plus difficiles |i

* Complets golf, pure k*e | .
pS 3 pièces : pantalon long, goll et veston . . .  5™. — l |

Êi$ 3 pièces : pantalon long, goli et veston . B5. — 75a \ j

i Complets ville, ̂ aF 55.— I i
i Complets ville, dernier duc . . . 69.- 75.-85.— ;

H Manteaux de pluie 18.75 12.50 10.50 , |
É Manteaux de gabardine 85.— 75.— 59.— \ |
I Voyez nos étalages f

i Au BON Gé NIE 8
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On l'abonne en toul temps a « L'IMPARITBAS, »
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1 Trois gloires de l'écran j

I Ciark Gable Iflwna Loy Spencer Tracy I
m dans le plus grand film d'aviation qui ait jamais \ |
m été tourné H

Pilote d'essai |
H Le formidable héroïsme de ceux pour qui la vie n'est rien I I
'àh et de celles pour qui la vie est tout. Une lutte surhu-
|! maine contre la fureur des éléments. Un amour à la |J
Wl grandeur de ceux qui le vivent. La puissance de ceux |-|
m qui osent et la vaillance de celle qui aime.
¦-: ' Location ouverte. 6985 Retenez vos places.
_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^mm_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂mgj *J

anaHHBVJHBBHMHHHBHHHBHaBHBMHHHHBHaBi

J)m iïmUuim% 'fKi4l
;| / I i \'  l* <Iuali 'é que 30 années d'expé-

**! i / .A I rienee nous permettent de TOUS

I / / I ...La qualité d'un complet impec-
\ I I I  eable, parfaitement fiBi , d'nn par-
.\j dessus mi saieon ou manteau de

v I a^. '-* 8rand ch0'1 de beaux vêtements
; J î k que TOUS y trouverai TOUS engage,
M A TOUS aussi , A confier rotre élégance
fl B i notre maison.

*̂ h H[ \^A ». 1̂ *>^̂ 1;> _ tmm~^
\m  ̂ £_ rw t^^\

_ \_i^^_̂_\_\_WiW__^?_^ _̂ ̂ l̂ ^B̂ ââ af

COMPLET VILLE... fr. 78.- 68.- 59.-
CONPLET VILLE gr*X.c fr. 89.- i 118.-
COUPLET GOLF, P,*3ce. fr. 58.- à 95.-
MANTEAU GABARDINE fr. 58.- à 85.-
MANTEAU OE PLUIE fr. 14.- à 45.-
Chemiserie - Chapellerie - Cravates

^i i Société d'Agriculture
^|I^^^%|J II a«ra 

vendu 
samedi 

3 juin sur la
-- f }  'J  Place du Marché, à côté riu Calé de la Place I

~ -̂mWÊÊmmmWk~m ¦« viande d'une

ieune piéce de ftéîaii ae lre qualité
de 0.80 ti 1.40 le deui-kilo

Se recommandent : Edouard Itohrbach-Kunz, La Charrière. I
7002 I.B ¦IP SJ^M, V„)|. ¦ .\iiina ¦¦•mSTUTy .

¦ Pour vos toilettes d'été
|̂ H crêpe mat imprimé
1|H crêpe „Béjé" Infroissable
K&lS vistra uni et Imprimé

pjHB organdi brodé

WeL voile à petits pois

Wm mousseline de laine
iflpa crépon imprimé
I broderie de St-Gall

I CVoy d
ĵ l̂ ——wmÊmmmmm>Êmwm——wm
Wgà AU COMPTOIR DES TISSUS

Wlœ SERRE 22, 1er étage
pl|| La Chanx-de-Fonds 6997
flfl

Dimanche 4 Juin |

Course d l'dposillon nationale |
de Zurich

Départ B heures. Prix Fr. 12.— j

Jeudi 8 juin, à l'occasion de la Ffile Dieu ;

Course à Fribourg
Départ 6 heures Prix Fr. 6.— j

Inscriptions au bureau Louis Mauron, rue Léo- s *
pold Robert 24, Tél. 3 17 17. 701 - I



--•'•"•-'>'— Rfllll V ©IH^PÏll.fi C ¦ ¦? D D ¦? M j —
Finale pour l'Ascen- WL, M MW M ML, WLê 9 WT If B%> IIU  %M m 9 M SU «%> M** flU Marnes et enfants .... 0.50

Sion en lre ligue. Tribunes 0.50
Train siiécia l n 14 h. 03 .__ __É m\ MCTOËCftl <l'OMM WCM'MSJIM'C ¦ • Tons les membres payent

DOIIO HnO Qlinnto M ™ ¦ ii|r|f Organisé par -l'A. G. N,F. avec la participation des PNX 0 entrée :rare KS ps TnurnAi rip Mpfirpiif r̂^.rrr„arrr ::r' 5
Samedi 3 juin dès 13 li. l5 3 9Wifl HHWJFB Wi%tf W %1%-i ^raflStf Le Locie-sport» et syiva-sPopts. et enfants 0.40

j ^m^moÀJMem I
f II lenr fant st peu ... I
f de raccommodages! I
f . Essayez donc nos qualités > S
1 Sol* artificielle \ fr. 1.95 - 2.50 f
» Sole naturelle â fr. 2.95 • 5.95 1
'••k Vous uni ensbanli ts de (sur solidité ! y

BAZAR NEUCHATELOIS
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de l'ombre
plutôt une

G l a c e
GURTNER

Choix...
Prix...

Orilé...
Pour vos folies robes...

LainGttes lantaisie , dep. 0.65 !;;.
Vistra > » 125 »
Reps » » US »
Soieries » > 0.95 »
Lainages » » 1.95 »
Toutes les nouveautés

au plus bas prix

Chez Walther
Magasins IS
Balance S. A.
Léopold-Robert 48-50

La Chaux-de-Fonds

Le grand sp écialiste
des tissus, renommé
pour ses choix et ses
qualités. 6992

GYGAX
Tél. 2 21^I7_ Ronde 1
7044 la livre

Coas nouveaux 2.50
Poulets de grain 2.20
Poulets de Bresse 3. —
Pigeons la pièce 2.50
Canetons 2.30
Poules 1.70
Lapins du pays 1.55

Veuve sérieuse et de confiance
cherche

Remplacements
oa place ehez personne seule .
pour faire le ménage. — Offrex
soua chiffre E. R. 7030. au
bureau de I 'I MPARTIAL . 7030

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

afanfa êux
les bonnes qualités

Ristourne_______
>Thon français à l'huile Aubert ————

la boîte 1/8 -.35 .-31 y_
» » 1/4 -.65 -.58 %

Thon Provost huile ou tomate
la botte 1/8 - .40 -.36
» » 1/4 -.80 -.72

Sardines "Sporting" huile
la boîte 1/8 -.35 -.31 Vz
> V 1/4 r.45 -.40%

Sardines à la tomate, bte 1/4 -.45 -.40*y2 
¦

Crème sandwich Héro
boite ronde -.45 -.40^

» ovale -.70 ¦¦63
Crème sandwich truffée flmieux

la boîte 1/8 -.80 -.72
Pâté de foie Lenzbourç* 1/4 - .50 "••**
Pâté de viande la boîte 1/4 -.60 "¦54
Salade de cervelas » 1/4 -.60 . "¦.34
Saucisses Pic-Nic 2 paires -.95 -.85 % F

f JkW t̂WM M̂ Ê̂m Ê̂ M̂Êm-mM 11
Kim *. I *¦*; WT**WA!13GP'. > "I I «JU

¦ CIDRERIE DE NORAT I
E f̂ij Serre 79 

Téléphone 3,a3.8S ___ %

jjÉjBlt Tous les jours, fraises fraîches au plus P5É3
R , . , bri s prix du jour H

ĝn Belles bananes 1.15 le kg. 
E^B Pommes de Nouvelle Zélande WSSl

SJJJSË " très juteuses 0.85 le kg. H
SÊEË Oranges Palerno sanguines 0.65 le kg. M
¦Pf Oranges Palerno d'été 0.80 le kg. ¦911
¦§11 Gros grappe.fruits 3 pour 0.50 _W__
WG&Ê. Pommes de ferre nouvelles 0.40 le kg. &JBm
EpJU Asperges fraîches la botte 0.90 jalffl

I Ha.'rTol°houx CaroU68 T'>m'"- IHHS HaPICOt S i ultime _-.. 9s_m_\^m uanues oignons Poj s WM

Mécaniciens
faiseurs d'étamoes et outilleurs

îabiles et consciencieux sont demandés par fabrique d'hor-
ogerie. Places stables et bien rétribuées. — Faire offres
>ous chiffre L. S. 7032 au bureau de I'IMPARTIAL. 7031;

-̂ lIllMl'IlllyiJllPIMI'l'-rtll il MBffliBm^^ÉiÉ iB
J C A F É - R E S T A U RANT J

1 GAMBRINUS |
M Samed i  et D i m a n c h e  S

! CONCERT j
WÊ à l'occasion de l' ouverture W

__\ Se recommande *»

j  Um Sfurringer-Mc-sscrli W
iffiiiii^iP^iip^iiP^ W W______________________ \î_
Augmentation de la taxe des chiens
Electeurs, les 3 et 4 juin vous voterez N if N

contre une loi Influ-stf-e
arbUraire
inutile:

Rien ne justifie une augmentation de la tase des chiens.
La loi entraînerait l'abatage de nombreux chiens.
La diminution du nombre de chiens serait telle qu'au lieu

du bénéfice escompté, le revenu actuel serait fortement réduit.
La logique vous le commande,
le sentiment Vous y Incite,

Votez NON
Comité d'action comre i'aiii-. inuixalion

7034 '' t de la taxe des chiens

HAUTE NOUVEAUTÉ HHH

9." 10.50 WÊ
CRÉATIONS EXCLUSIVES WÈÈm

BORSALINO 6996
M O S S A N T

LES PLUS GRANDES MARQUES AU COMPLET
GANTS -̂

j ^_*J_t_ ŷ _̂y^̂__ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ _ \mM

*1m_m . *̂jL*yÙÊM

On cherche pour de suite

une
lessiveuse
au téléphone Hauts-Geneveys
7 12 33. 6989

D. K. W. 1937
4 places, décapotable, parlai! étal ,
peu roulé, & vendre par par-
ticulier. Prix intéressant. — Ecri-
re sons cbiffre P. la. 7017 au
bureau de I'IMPARTIAL 7017

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

Au Magasin d9 Comestibles
rue de la Serre 61

K̂% 
et demain samedi sur

F\ la Place du Marché.
§mM II sera vendu.: 7039

ÊÊm Beaux colins français
SW 1.50 la livre, palées
^B̂  ïldées 

lr. 1.70 Ia l».,
SB1& bondelles brochets
wMr 1fU,,BS ' ",e' f o im~
wmk des, filet de cabillauds
Jra*y vengerons vidés 60ct.
W la llv. , Beaux poulets
^\ 

de Bresse, poules ,
&Wm poulets de grain ,
beaux lapins fiais du pays.

•5e recommande. M"' E. Feuner *
Téléphone *i.*i4.54

Rhubarbe
0 15 le p;iquet , i paq. pour 0.50 ;

paquets plus courts 0.10 ;
Han-zuineH très juteuses 0.70-la

kg , 3 livres fr. 1.̂ — ;
abricot*) secs fr. 1.20 la livre ;
|,oni mes de terre nouvelles

U.40 le kg.. 2 kg. pour 0.75 ;
ueuls du pays fr. 1 30 la dz.;
œnlH imn. frais 1.10 la dz.,

-chocolat fln au lait 6 grandes
plaques fr. 1.— ;

oons- rvcN . voir nos nrix.
Samedi M . r m place, devant
le Gag-ne-Petit. 7038

Se recommande , E. MUTTI.
Même marcliaii 'lis» au

magasin 1" mars 11
Lits modernes

I.

Uts 2 places matelas neul 70.-
. Lit I place crin animal 120.-
lits jumeau x, literie 280.-
Div -an tBrosoi gné 70.-60 ^O.-
Ilivan mo-qnette 70.-̂
Secrétaire, oinmode 40.-
Combine, bibliothèque 85.-
Buffels 2 et 3 portes 70.- 65.-
Armoire à glace 1 forte . 110.-
Lavabo marbre et glace 80.-
Buffèt de service 330.-

270.- 240.- 150.-
Buffet de service simple 95.-
Salle à manger comp lète 250 -
Chambre a coucher literie soi-
gnée, ï l grand lit on inmeaax
980.- 870.-

650- 590 -
A. Leitenberg, tél.

2 30 47, Grenier 14. 7024

Garage de la place cherche

veilleur
e. laveur
S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7029

IPP1ÏI PI1
Jeune garçon est demandé

comme apprenti. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7037

Caries de visite
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

1 inrfj-Artf-* se recommande,
LIIIIÇM \a pour Iravai l à la
maison, prompt et soigné. Prix
modéré. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 79. cbez Mme Nicond.

2
w>£al£kC A vendre 1 de da-
¦ CIV9. me moderne et 1

d'homme, freina tambour et com-
plètement équipé (prix avanta-
geux). — S'adresser rue des Fleurs
34, au ler étage, à gauebe.. 7016

Bonne ménagère^S!
personne seule. — Offres sous
cbiffre H. E. 6986 au bureau de
I'I MPARTIAL . . . 6986

Apprentie vendeuse $$__,
pour de suile par grand commer-
ce de lissus. — Faire offres avec
références et si possible petite
photo â Case postale 16159, La
Ghnux- ( lH-Fonila. (5993

A lni lPP Pour ue suite , un pi-
IUUCI gnon de 3 pièces, cui-

sine et dépendances, situé rue du
Parc 60. Pour le visiler s'adres-
ser au ler étage, fl gauche. 6919

A lflllPP au centre- superbe ap-
lUUdl parlement de 5 cham-

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

A IflllPP *3eau 'osament de 3
n IUUCI chambres, bains instal-
lés, iialcon. — S'adr. rue de la
Paix 45, au ler étage a droite. 6917

Â lnnPP plainpied deSchambres
IUUCI alcôve éclairé , bas prix.

S'ailresser rue de la Paix 45. au
1er élage ¦* droile 6018

A lnilPP (*s s"'te ou 6P 0C!UH à.
IUUCI convenir, logement de

2 chambres et cuisine, bien exno-
sé au soieil. — S'adresser rue du
Nord 169, au plain-pied (milieu).

6984

Â Innan Pour le 1er septembre
IUUCI 1939, appartement de

3 pièces, cuisine, chambre de
bains, w.-c. intérieurs. Premier
Mars 14b. ler étage. — S'adresser
Laiterie du Marché 2. 6969

ThamliPû non meublée, si pos-
UllaillUl C «bie avec part H la
cuisine , est demandée à louer. —
Adresser offres sous chiffre A U.
6957. an bnrean de I'IMPARTIAL .

nhamhnaa sont offertes, pensionllUttUlUiea gar désir, piano i.
disposition. S'adresser à Mme
Capt . rue de la Serre 47. 6858

Phamhpa A louer ialie cham-
UUaUlUlC. bre meublée, aa so-
leil. — S'adresser rue de la Paix
83. au 1er étage , à droite. 6902

P.h a m h PU bie'1 meublée, au so-
UlIttlUUIC lei], à Jouer. Bains à
disposition. — S'adresser rae da
Pare 92, au 3me étage, à gauche.

6905
PinH à tonna Jolie ohambre est
rieU-d-lClIB à louer. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6927

H omnic o llo «herohe à louer
UClUUIbClIC chambre indépen-
dante avec eau courante ou salle
de bains a disposition. — Offres
à case postale 4751, La Chaux-de-
Fonds. 6861

& uonripo beaLl P'*110 noir,
.ft ICUUIC grand modèle. Bas
prix. — S'adresser Succès 15a,
chei M. B. Brodbeck, entre midi
et 14 h., et 18 et 20 h. 6991

A vonrlna ,,ne cuisinière à gaz
¥ B11U1C 4 taux. 2 fours, émail-

léé blanc, bas prix, 1 lustre. —
S'adresser Moulins 5. au plainpied
à gauche, après 18 henres. 6998

yp ln de course A vendre en bon
ICIU état, roues duralumin, prix
avantageux. — S'adresser rue da
Parc 138. au rez-de-chaussée (mi-
lieu), de 18 à 20 heures. 6890

ÏÏAIn de dame est demandé a
i CIU louer ou à acbeter. — S'a-
dresser à M. Wunderli, rue du
Paro 116. 7020

PPPfilI nno monlre bracelet or,I C I U U  de dame, autour du cir-
que ou à la rue Léopold-Bobert
La rapporter contre récompense
à Mlle Alice Pauli, rne du Puits 7.

, 6948

Dieu est amour.
Repose en paix.

Madame Henriette Notz-Lehmann ;
Les enfants et petits enfants de feu Henri Notz ;
Madame Lina Lehmann, sea enfants et petits enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-

leur de faire part a leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, beau-flla , trère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur

René NOTZ
survenu subitement dans sa 39me année, le ler juin.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1939.
L'incinération, SANS SUITE, aura lien la 3 Juin

a 15 henres. Culte au domicile a 14 h. 30.
Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue de la Serre 99.
Le présent avis tient lieu de lettrede faire-part. 7036



Le sauvetage d'un sous-marin anglais
Ees odieux aux volontaires Maliens

Aa large de Liverpool
lin sous-marin anglais

disparaît
Une centaine d'hommes à bord

LONDRES, 2. — On annonce que l 'Amirauté
est sans aucune nouvelle du nouveau sous-ma-
rin « Thetis » aui pr océdait j eudi à des essais
au large de Birkenhead.

Le submersible, à bord duquel se trouvaient,
en p lus des membres de l 'équip age, des ingé-
nieurs des chantiers navals où il avait été cons-
truit, aurait dû rejo indre sa base à 15 heures ,
ap rès avoir eff ectué une dernière plon gée, qui
ne devait p as durer p lus d'une demi-heure.

Plusieurs navires de guerre, ainsi que des re-
morqueurs, sont p artis immédiatement sur le
lieu pr ésumé de l'accident .

Selon les renseignements actuellement cn
possession de l'Amirauté britannique, il y a lieu
de supp oser que le «Thetis» repose par 40 mè-
tres de pr of ondeur.

Le submersible avait été lancé en j uin 1938.
Il avait un j augeage de 1500 tonnes, était ar-
mé de canons de 4 p ouces et de six tubes lan-
ce-torp illes.

On ignore encore le nombre exact de pe rson-
nes qui se trouvaient à bord au moment de l'ac-
cident. Mais on sait que l'équip age est compo sé
de 5 off iciers et de 48 sous -off iciers et matelots.

Il v a lieu aussi de craindre que 4 autres of -
f iciers, ainsi qu'une vingtaine d'ingénieurs, d' ex-
p erts et de rep résentants des chantiers Cam-
mell-Laid , où avait été construit le sous-ma-
rin ne se trouvent également à bord.

Un communiqué de i Amiraute
A 23 h. 15. l'Amirauté a p ublié un communiqué

disant notamment :
« La p osition exacte du sous-marin n'est p as

encore connue. Le contre-torp illeur « Brazen »
se trouve maintenant à l'endroit où le sous-ma-
rin a été signalé p our lu dernière f ois.

Des p atrouilles d'avions de la Roy al Air Force
ont. été eff ectuées avant la tombée de la nuit et
recommenceront au p etit j our ». : ,.

Des chiffres contradictoires -5
Des chiiires contradictoires circulent sur le

nombre des hommes qui se trouvent à bord du
« Thetis » .

Alors qu'on p arlait de 78, le rédacteur naval
de la « Press Association » croit savoir que le
nombre des hommes serait en tout d'une cen-
taine.

On considère que le « Thetis » a assez d'air
p our p ouvoir rester en p longée p endant 36 heu-
res environ

Le sous-marin lance une bouée
On apprend qu'un des navires chargés de r&.

chercher le sous-marin « Thetis » a trouvé une
bouée qui a été lancée p ar le sous-marin après
sa p longée. L'endroit de cette p longée est situé
à Great-Orm, près de Landuno.

On sait maintenant qu'il y avait à bord cinq
off iciers , quarante-huit hommes d'équip age , un
p ilote et vingt techniciens.
20 navires au secours du sous-marin
Les j ournaux anglais publient sous de grands ti-

tres la nouvelle de la catastrophe du sous-marin
britannique «Thetis». Ils annoncent que 20 navi-
res de guerre de diverses stations sont partis
immédiatement sur les lieux de l'accident Au
moment de quitter le chantier de Birkenhead,
le « Thetis » était escorté d'un petit vapeur. Le
sous-marin fit un essai de plongée qui devait du-
rer trois heures. Mais ne le voyant pas revenir,
le vapeur lança un message sans fil à Liver-
pool pour être retransmis à l'amirauté à Lon-
dres. Immédiatement, tous les navires de guer-
re des environs reçurent l'ordre de se rendre
sur les lieux. En outre, huit avions sont partis
à la recherche du sous-marin.

Le « Thetis », lancé en 1938, a coûté 350 mil-
le livres, il a un déplacement de 1090 tonnes,
pouvait atteindre une vitesse de 15 mille et
quart à l'heure, était armé de canons de 4 pou-
ces.

Les recherches qui se sont poursuivies pen-
dant toute la nuit n'ont donné jusqu'ici aucun
résultat.

Le sous-marin est retrouvé
L'amirauté annonce que le sous-marin « The-

tis » a été retrouvé à 14 milles au large de
Great Ormes Head. La poupe du sous-marin
émerge horizontalement sur une longueur de
18 pieds. On déclare à l'amirauté que rien n'in-
dique que les membres de l'équipage soient en
danger.

HJŜ  L'équipage est sain et sauf
La maison . de construction Cammell Laird

annonce que tous les membres de l'équipage
sont sains et saufs.

Un assassin exécuté
PARIS, 2. — Le président de la République

n'ayant pas accordé sa grâce , Max Bloch, as-
sassin des époux Guzowicz, a été exécuté ce
matin, à 3 h. 58, boulevard Arago, après les
formalités d'usage. Ce double meurtre avait été
commis au cours d'un règlement de comptes
entre cambrioleurs et receleurs.

Le pacte d'assistance trlpartite
Paris attend la réponse officielle

PARIS, 2. — Avant de prendre position défi-
nitivement à l'égard des réserves formulées
par le gouvernement soviétique sur le proj et
franco-britannique de pacte tripartite, on at-
tend dans les milieux politiques français d'a-
voir reçu la réponse officielle du gouvernement
de Moscou.

Le discours prononcé mardi par M. Molotov,
quoique contenant des indications importantes ,
n'est pas, en effet , considéré comme la réponse
du gouvernement de Moscou au proj et franco-
britanni que et les négociations se poursuivront
lorsque les gouvernements dé Paris et de Lon-
dres auront été saisis par voie diplomatique des
observations du gouvernement soviétique.

On ne doute pas d'ailleurs du résultat final
de ces négociations. On remarque, en effet , dans
les milieux diplomatiques français, que M. Mo-
lotov, dans son discours, a montré le désir de
l'U. R. S. S. d'être garantie sur toutes ses fron-
tières, tandis que la Grande-Bretagne et la
France demandent à ce pays, en vertu de sa si-
tuation géographique, l'assistance indirecte.
Une formule satisfaisante peut être trouvée

On ne pense pas dans, les mêmes milieux , que
le gouvernement soviétique veuille compromet-
tre par son intransigeance une entente de prin-
cipe déj à intervenue.

On observe d'autre part que les réserves du
gouvernement soviétique n 'affectent pas en subs-
tance l'accord déjà réalisé. M sera relativement
aisé, pense-t-on, de trouver une formule satis-
faisante tant en ce qui concerne la référence que
contenait le projet franco-britannique à l'esprit
du pacte de la S. d. N., que sur les consultations
dans certains cas d'agression.

Le problème de la garantie des Etats bal-
tes sera sans doute plus délicat à résoudre
puisque non seulement les Etats directement vi-
sés auraient à entrer dans les négociations, mais
également les pays qui , comme la Pologne ont
des intérêts indirects dans cette région.

Adien am combattants italiens
Le général Queipo de Llano salue le départ

des légionnaires
CADIX, 2. — Le générail Queipo de Llano a

déclaré à la cérémonie d'adieu aux anciens comr
battants italiens :

Légionnaires, j e ne vous dis p as  « Adieu ».
mais « A bientôt ». Plusieurs f ois dans le cours
de l'histoire, nos deux p eup les se sont rencon-
trés. Ils se sont retrouvés dans cette guerre et
dans l'avenir ils se retrouveront mus dans la
lutte p our la civilisation universelle.

Faisant allusion aux accusations portées à
l'étranger contre l'esprit de conquête, qui ani-
merait les Italiens, le général affirma que c'est
par l'amour et la compréhension que les Italiens
avaient conquis les Espagnols. Il a aj outé :
« Nous serons touj ours fidèlss à l'Italie. Nous
serons toujours disposés à la collaboration et,
si nécessaire, à nous ranger à ses côtés. »

Le général est à Berlin
Le général Queipo de Llano, accompagné de

quatre oifficiers de son état-maj or, a atterri j eu-
di soir sur l'aérodrome de Belingen.

Le consuH allemand de Séville a également
participé au voyage.

Le prince Paul
de Yougoslavie à Berlin

La réception officielle
BERLIN, 2. — Le prince régent Paul de You-

goslavie et la princesse Olga sont arrivés par
train spécial à 15 heures à Berlin. Le chance-
lier Hitler, accompagné du maréchal Gœring
ainsi que de M. de Ribbentrop, ministre des af-
faires étrangères du Reich, ont salué les hôtes
yougoslaves sur le perron de la gare décorée
aux couleurs des deux pays.

Lorsque le prince et la princesse, accompa-
gnés de M. Hitler, apparurent sur la place de
la gare, la foule les acclama frénétiquement.
L'accueil de la foule allemande aux hôtes du
Reich fut extrêmement chaleureux sur tout le
paicours de la gare au château de Bellevue, sur
lequel flotte le drapeau yougoslave.

Inondations catastrophiques
en Croatie

BELGRADE, 2. — Les inondations en Croa-
tie tournent en catastrophe. Toutes les usines,
administrations et écoles ont été fermées. Les
digues de fortune contre la poussée des flots ont
été de nouveau détruites cette nuit. Le mauvais
temps règne également en Slovaquie et en Ser-
bie. La crue de la Save a provoqué une vé-
ritable panique dans les faubourgs ouest de Bel-
grade. Le Danube transporte également de hau-
tes eaux. 

Les victimes du pont écroulé
TURIN. 2. — L'écroulement du pont de Mon-

tecagliari , sur le Pô, a causé cinq morts et dix
blessés graves. II y aurait , en outre, trois ou
quatre disparus.

L'empereur d'Annan* en voyage
MARSEILLE, 2. — L'empereur d'Annam est

arrivé par avion à l'aérodrome d'El Aouina , à
Tunis, à midi.

L'avion du service régulier Air-France a con-
duit l'empereur de Tunis à Marseille.

Plusieurs consuls cubains relevés
LA HAVANE, 2. — On apprend de source

sûre, qu'au moins douze consuls cubains en
Europe centrale, ont été relevés temporaire-
ment de leurs fonctions en attendant une en-
quête sur les raisons pour lesquelles ils nj ont
pas consulté le département d'Etat avant d'ac-
corder le visa aux réfugiés Israélites qui se
trouvent à bord du «Saint-Louis». Les consuls
auraient été avisés par télégramme de remet-
tre les consulats aux mains de leurs adj oints.

Les élections en Roumanie
Faible participation au scrutin

BUCAREST. 2. — Les élections se sont dé-
roulées pendant toute la j ournée sur le territoire
roumain, dans le calme et l'ordre. Le nombre
des électeurs a été relativement peu élevé, 2
millions seulement sur une population de 18
millions. Pour la première fois , les femmes par-
ticipaient au scrutin et les bulletins de vote por-
taient la photographie des candidats. Les résul-
tats ne seront connus que dans le courant de là
j ournée ou demain seulement.

En Italie
Le mauvais temps fait de nombreuses

victimes

ROME, 2. — Le mauvais temps a causé des
dégâts dans toute la péninsule. A Sala-Ponsili-
na, dans la région de Naples, deux personnes
ont été tuées par la foudre . A Resgio-Calabria,
une femme et des enfants ont été assommés par
la chute d'une plaque de tôle. L'église s'est ef-
fondrée à Castel-Delrio, près d'Imola. Dans toute
la Romagne, les inondations continuent à s'é-
tendre. Dans la zone de Ravenne, plus de 14,000
hectares de terrain cultivé sont submergés. De
nombreuses maisons ont été emportées par les
eaux. Des centaines de familles sont sans abri et
des villages entiers sont isolés.

L'écroulement du pont de Montecaglieri,
sur le Pô, a causé cinq morts et dix blessés
graves. Il y aurait, en outre, trois ou quatre
disparus.

Paris ainsi la réponse oîUle de Moscou

Ei» Suisse
L arrestation d'un Bâlois en Allemagne

BALE. 2. — On ne connaît pas encore les .rai-
sons qui ont provoqué à Pentecôte l'arrestation
par les autorités de Lôrrach d'un instituteur bâ-
lois. S'agit-il de trafic illicite de devises ou de
motifs politiques (l'instituteur en question est
membre du parti socialiste suisse) c'est oe qu 'il
n'a pas été possible d'établir jusqu'ici.

Le consulat suisse à Mannheim a été chargé
de s'occuper de cette affaire.

Le plaisir de voler
BERNE, 2. — Pendant les j ournées de Pente-

côte, 355 personnes ont utilisé les avions de l'Al-par. Quoique le temps fût en général défavora-
ble, ce qui a eu pour conséquence inévitable de
diminuer le trafic, 355 personnes se sont rendues,
du vendredi au mardi, avec les appareils de l'Al-par, à Zurich, Genève, La Chaux-de-Fonds ou
Bâle. Cela prouve, une fois de plus que le peuple
suisse sait comprendre les avantages que lui of-fre l'avion , moyen de déplacement rapide par
excellence. Pour l'Alpar qui , avec ses «vols au-dessus de la Patrie» , contribue d'une façon loua-ble à populariser l'aviation, c'est un début fortencourageant pour son action.

Les comptes de la Société suisse
de radiodiffusion

En 1938, les droits de concession se sont élevés
à 7378,000.— francs

BERNE, 2. — Il ressort du Sme rapport an-
nuel de la Société suisse de radiodiffusion pourl'exercice 1938-̂ 39 que les recettes provenant
des droits de concession se sont élevés à 7millions 978,000 francs en 1938 contre 7 mil-
lions 330,000 francs en 1937. Sur ce montant,l'administration des P. T. T. prélève les frais
résultant du service technique (personnel , ex-
ploitation et entretien des stations d'émission,
intérêts et amortissements des installations,
etc.), soit fr. 3,978,000. Le solde de 4 millions
est versé à la Société de radiodiffusion.

Pendant l'exercice, le nombre des auditeurs
s'est accru de 508,909 à 533,233. Sur les 4 mil-
lions de francs qu 'elle reçoit , provenant des
droits de concession, la Société suisse de ra-
diodiffusion en emploie fr. 201,347 pour les frais
généraux et fr. 519,837 pour les frais des pro-
grammes. Le montant principal de fr. 3,290.000
est versé aux trois groupes d'émetteurs de Bé-
romunster , Sottens et Monte-Ceneri, soit fr. 1
million 562,745 à Béromunster , fr. 1,102,155 à
Sottens et fr. 625,100 à Monte-Ceneri.

Le rapport indique qu'à la fin de l'année 1923,
on comptait en Suisse 980 auditeurs. En 1930,
il y en avait déj à 103,808 et à la fin de l'année
1935 on comptait 418,499 concessionnaires. Leur
chiffre s'est élevé au 31 mars 1939 à 553.233.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 3 juin : Nua-

geux à beau, température plutôt en baisse, lé-
gère tendance orageuse.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Exigences soviétiques.
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La Chaux-de-Fonds, le 2 j uin.
•¦J 'aboutis... tu aboutis... il aboutit... nous

aboutirons..... tel est le leitmotiv de Londres et
de Paris après le discours Molotov. On attend
la réponse off icielle de Moscou et l'on esp ère.
Cepe ndant, beaucoup d'illusions s'en sont al-
lées.

Et pour cause...
Les ouvertures f aites à Berlin et à Rome

démontrent à l'évidence que Moscou entend
choisir et se vendre au p lus off rant. Si l 'An-
gleterre et la France lui donnent assez, Staline
déf endra à leurs côtés les idéals du droit et de
la civilisation. Sinon... les craintes qu'on épr ou-
ve à Paris et à Londres de voir les Soviets s'al-
lier avec Hitler po urraient se réaliser.

Les nouvelles de ce jou r et les commentaires
p ubliés contribuent à je ter une lumière assez
crue sur le j eu soviétique.

On souligne que Moscou non seulement vou-
drait la garantie pour les Etats baltes -  ̂ qui ne
la demandent p as et même la redoutent —
mais encore po ur la Chine~. On voit ce qui en
résulterait. Inf ailliblement , la- Grande-Bretagne
et la France seraient entraînées dans un con-
f lit armé avec le Japo n. M. Molotov a insisté
d'autre p art sur le pri ncip e de parf aite récipro -
cité qui à première vue paraît ju ste. Mais en
y regardant de près, on constate qu'il risque
bien de n'être qu'une vaste dup erie. En ef f e t .
On voit, on sait ce que la France et l 'Angleterre
f eraient ou pou rraient f aire p our la Russie. Mais
on est beaucoup moins au clair sur ce que f e-
rait ou voudrait f aire ou po urrait éventuel-
lement réaliser Staline. Récemment encore, un
jo urnaliste américain écrivait sa f erme convic-
tion qu'en cas de conf lit Moscou laisserait les
démocraties occidentales se débrouiller seules
tandis que le Jap on lui-même ne bougerait pas,
attendant son heure...

Dans ces conditions, on compre nd que Lon-
dres ait désiré se garantir quelque p eu avant
de mettre le doigt dans l'engrenage .

Lord Halifa x à Moscou ?
Cependant, la nécessité de ne pas laisser

Moscou se lier éventuellement avec Berlin et
Rome — qui ce matin se gaussent allègrement
de la déconvenue inf ligée aux démocraties p ar
le camarade Molotov et f élicitent de tout cœur
ce dernier — oblige les Anglais à j ouer un j eu
serre.
F. C'est pourquoi non seulement on p arle de la

rep rise immédiate des pourparler s à Londres
entre MM. Maisky et Halif ax, mais il serait mê-
me question d'un voy age très pro chain de Af.
Halif ax à Moscou. D 'une p art, l'opposition tra-
vailliste le demande. Et d'autre part, divers
j ournaux, dont le «Daily Mail» et le «Daily
Expr ess», annoncent auj ourd 'hui que les milieux
conservateurs dirigeants sont d'avis que M.
Chamberlain devrait envoyer un membre du
gouvernement à Moscou, afin de surmonter les
dernières difficultés à la conclusion d'un pac-
te anglo-russe. Les milieux gouvernementaux
sont persuadés que ce serait le moyen le plus
rapide d'arriver à un accord. II est vrai que la
répo nse f ormelle de la Russie aux dernières
p rop ositions anglo-f rançaises n'est p as ^ore
arrivée à Londres, nwis le discours de M. Molo-
tov indique ce que sera cette répo nse. Des con-
tacts directs p ourront sans doute amener p lus
rap idement une entente que la voie dip loma-
tique. . ' ¦

Le «Daily Express» envisage lui aussi la pos-
sibilité d'un voyage de lord Hali fax à Moscou.
Si en raison du surcroît de travail , cela n est
pas possible, M. Butler , sous-secrétaire dE-
tat, accompagné d'une délégation d'experts,
pourrait s'y rendre à sa place.

Quoi qif il en soit, on admettra que ces mar-
chandages ne sont p as  très reluisants et l'on
comprend le ton d'ironie du j ournal p arisien
qui, s'adressant à M. Molotov, écrit : « Ne vous
en dép laise, M. le ministre, la sincérité exige
p lus d'élan ! -» ; ¦ ¦  £ jRésumé de nouvelles

— Les commentaires allemands et italiens
sont nombreux ce matin. Le discours du cama-
rade Molotov a remis du vent dans les voiles de
MM. Mussolini et Hitler. Et l'on p eut s'attendre
à nouveau à voir le ton monter du côté de Ro-
me et de Berlin.

— A signaler sp écialement les avances à la
Russie du « Lavoro iascista » qui écrit : « En
vérité la situation de la Russie ne coïncide p as
avec celle des grandes démocraties. Aucun des
Etats totalitaires ne réclame quoi que ce soit
à la Russie. L 'Italie et l'Allemagne ont, il est
vrai, un accord délensif contre les menaces du
Komintern, mais elles ont des relations p oliti-
ques et économiques normales avec les soviets.»

— Une lois de p lus le Labour Party s'est p ro-
noncé à Southp ort contre la constitution d'un
Front p op ulaire.

— Il est question de réduire la vitesse des
autos en Allemagne p our économiser l'essence.
Sur les autostrades en p articulier, la limitation
toucherait les f ortes voitures.

Les votations neuchâteloises.
On sait que dimanche on votera dans le can-

ton non seulement sur les p roj ets de M . Obrecht
qui sont de p lus en plus mal cotés , mais aussi
sur l'augmentation éventuelle de la taxe des
chiens et la question des agrégations.

Sans doute, le p eup le neuchâtelois ne vou-
dra-t-il pa s aggraver les conditions d'existen-
ce déj à p récaires des «f idèles amis de l'hom-
me» et approuvera-t-il la revision de la Consti-
tution qui a p our but de donner de meilleures
garanties à l'Etat et aux Communes qui ont f ait
de douloureuses exp ériences avec les agréga-
tions trop f aciles. P. B.


