
Lettre de Paris
Le week-end prolongé de Pentecôte. — Succès de M. Paul Faure. — Le

Mémorial Day. — A propos des masques à gaz. — On va créer des
«usines à pluie». — Plus de pourboire aux porteurs de valises.

Paris le 2 juin.
Les Français, assure-t-on, ont repris le goût

du travail - Cela fait partie , et partie essentielle,
du fameux « complexe de redressement » dont
ils acceptent volontiers qu 'on leur fasse com-
pliment, et qu 'on tire les plus rassurantes et les
plus flatteuses conséquences. Je veux bien que
ces félicitations et ces prédictions soient fon-
dées, mais il faut bien constater que les Pari-
siens, pour ne parler que d'eux, n'étaient pas
trop pressés, après ces trois j ours de « week-
end prolongé », de reprendre leurs laborieuses
occupations. S'ils s'étaient précipités dans les
gares dès vendredi soir; si, samedi matin, les
routes étaient comme une agrégat fluide d'au-
tomobiles, de motocyclettes et de tandems fuyant
Paris, la rentrée s'est faite sur un rythme beau-
coup moins précipité. Cela tient sans doute pour
partie à ce que M. Jean Zay, ministre de l'ins-
truction publique , avant de s'embarquer pour
les Etats-Unis, avait eu l'idée d'accorder aux
écoles un j our de congé, pour fêter, après un peu
de retard, la prorogation de M. Lebrun . Le beau
temps s'étant mis de la partie , après un peu
d'hésitation , les familles n 'étaient guère pres-
sées de rentrer, et le mardi fut encore un «quart
de dimanche », avec beaucoup de magasins fer-

mes, et les Champs-Elysées presque vides de
voitures.

Il n'y eut, semble-t-il qu'une ville en France
où l'on travailla avec fièvre, pendant ces quatre
j ournées, et j usqu'à empiéter sur les nuits avec
une véritable frénésie de labeur, c'est Nantes.
Le congrès socialiste avait une tâche à vrai di-
re assez difficile.

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

Sur la place Karl Muck à Hambourg, a eu lieu le
grand défilé des légionnaires allemands revenu s
d'Espagne. — Le maréchal Gôring saluant les

drapeaux de la légion Condor.

Grande parade de la légion Condor à Hambourg

Son importance et sa
signification pour la Suisse

La votation du 4 juin

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin.
Le scrutin qui s'ouvre au moment où ces li-

gnes paraîtront est certainement un des plus
compliqués que le peuple suisse ait rencontré
au cours de sa carrière de démocrate conscient
et organisé...

Corinne on l'a dit fort justement, ce n'est pas
à une, c'est; à quatre questions que les citoyens
doivent répondre par un seul oui ou un seul
non.

Voulez-vous accorder 200 millions à la défen-
se nationale ?

Voulez-vous voter 215' millions pour les tra-
vaux de chômage ?

Voulez-vous prélever 150 millions sur le «bé-
néfice» de la Dévaluation ?

Voulez-vous un impôt compensatoire ?
Voilà en réalité ce qu 'on demande au peu-

ple suisse !,.. Or il peut fort bien advenir, et
c'est le cas, que des milliers de citoyens soient
d'accord sur la question de la défense nationale
et du chômage et ne le soient pas sur celle de
l'impôt compensatoire — qui va renchérir la
vie — ou du prélèvement sur le bénéfice de la
dévaluation qui enlève au franc suisse une part
de sa capacité de résistance. Comme il existe
aussi des milliers d'électeurs qui estiment les
projets de grands travaux de M. Obrecht abso-
lument insuffisants ou irrationnels et qui vote-
raient des deux mains les crédits de la défense
nationale et l'impôt compensatoire. P. B.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Un professeur de Capetown a fait une décou-
verte qui , si elle reste sans conséquences pra-
tiques, n'en est pas moins sensationnelle : il a
en effet constaté que les nègres ne sont pas
noirs mais blancs. S'ils n'en ont pas l'air, c'est
que leur peau a subi l'influence d'une sécrétion
qui , ai: cours des générations, a fait disparaî-
tre le blanc... Rien ne s'oppose à ce que les nè-
gres redeviennent un j our des blancs, comme
'ls le furent auutrefois, à condition que l'on trou-
ve le moyen d'anéantir les effets de cette sécré-
tion . Tout le secret du fameux «nègre blanc»
se trouve donc réduit à cette question qui est,
comme on le voit, très simple !

Le secret du nègre blanc

Comme i'hésitais l'autre iour entre le N f f  24 ét
le 38 des pavillons de l'Expo, un quidam m'abor-
da en ces termes :

— Dites donc, père Piquerez , vous qui savez
tout, vous ne pourriez pas, par hasard,
m'indiquer le... Pavillon du Bonheur. Ça n'est
pas sur le catalogue, bien entendu. Mais dans une
Exposition complète, thématique et artistique — et
celle-ci l'est magnifiquement — ça doit tout de
même exister. Mais où ?

J'avais deviné tout de suite à qui j'avais à faire.
Aussi ne me suis-j e pas perdu en longues explica-
ions. J'ai emmené mon interlocuteur au Pavillon
neuehâtelois où le bonheur est encore dans les prix
doux et où les aspirations et les soifs les plus di-
verses s'apaisent autour d'un pétillant verre de
blanc.

Ainsi nous eûmes l'occasion d'évoquer sans fa-
tigue toutes les sortes de satisfactions et de conten-
tements qu'on éprouve en contemplant le magnifi-
que « exposé » de nos activités nationales. Toutes,
et encore une peut-être, disaient mieux que vingt dé-
bats au Parlement, trente discours-ministres et soi-
xante décrets visant la réglementation de la plus
vieille démocratie du monde, que la Suisse est un
petit paradis. Un petit paradis qui a dû se gagner
lui-même et qui saurait éventuellement se défendre...

Cela n'empêche que puisque nous parlons de
bonheur, ie puis toujours offrir à mon farceur de
l'autre jour quelques définitions dignes de figurer
au fronton du Pavillon dont il parlait. Les voici
telles que ie les cueille dans le dernier numéro de
notre excellent « Traducteur » :

Le bonhenr est une boule après laquelle nous
courons quand elle roule, et que nons poussons
du pied quand elle s'arrête.

Chateaubriand.
Le plus souvent, on cherche sou bonheur,

comme on cherche ses lunettes quand on les a
sur le nez. Gustave Droz.

Le plaisir est le bonheur des fous- Le bon-
heur est le plaisir des sages.

Barbe» d"Aurevilly .
Le bonheur est la seule chose que l'on puis-

se donner sans l'avoir-
Carmen Sy lva.

Le bonheur est une potiche posée sur le nez
d'un mandarin Ivre et qui éternue

Pierre Loti.
Oue faut-il à vingt ans pour être heureux ?

Un rayon d'espoir ... A quarante ? Un rayon de
gloire... A soixante ? Un rayon de soleiL-

A. ùTOadetot-
Comme on voit, le « Pavillon du Bonheur » à

l'Expo aurait dû revêtir bien des aspects différents
si l'on avait cherché à le réaliser...

Autant estimer qu'il se situe approximativement
et de façon idéale entre la Pinte neuchâteloise, le
Paradis des gosses et la Rivière Enchantée...

L * p er* P 'iqueret.
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Noies di'un promeneur

La Chattx-de-Fonds, le 3 tain 1939.
Les Noires-J oux ont aussi leur Creux-du-Van.

Celui de la Montagne de Boudry est naturelle-
ment le p lus haut, comme il convient p our les
gens du Bas. Au sommet, il trône à 1465 mètres.
Plus large, p lus creux, son taux-coi de roches
nues lui dorme de la maj esté, de la race. Notre
Creux-du-Van du Pélard f ait  p etite f igu re en
comparaison. A la Roche Guillaume, il atteint
seulement 960 mètres. La dénivellation iusqiùiu
Doubs n'est que de 340 mètres, tandis qvteille
monte à 864 entre l'autre Creux-du-Van et le
Champ du Moulin. Dans sa p lus  grande largeur,
le Creux du Pélard mesure 700 mètres. Son ho-
mologue a deux f ois  p lus de diamètre. Si la-
chaîne de la Montagne de Boudry était aussi
vieille que celle de Pouillerel, les deux Creux
auraient même altitude. Avant la naissance de
la Chaîne du Lac, celle de Pouillerel était déj à
entreprise p ar l'érosion. Ce qui f ai t qu'actuelle-
ment, sur la Roche Guillaume, il manque 500
mètres, qui existent encore sur le sommet du
Creux-du-Van. En aj outant ces 500 mètres sur
la Roche Guillaume, nous arrivons au total de
1460, soit seulement 5 mètres de moins que le
sommet du Creux-du-Van.

On admet que le Jura s'abaisse d'environ un
demi-centimètre p ar siècle. Si ce critère vaut
p ar app roximation, la d if f é r e n c e  d'âge serait
donc de quelque cent mille ans. Le Creux-du-
Van du Pélard rep rend ainsi da f asux-col. Il est
vrai que ce n'est qui en vertu da droit d'aînesse,
de quoi se soucient p eu  ceux et celles qui lais-
sent p endre  leurs j ambes en bas de la dalle de
la Roche Guillaume. L'à-p ic leur suf f i t, le Doubs
et la verdure, un chemin, une route, des mai-
sons, un p ont.

Exhaussé de 500 mètres, le Creax du Pélard
se dégarnirait det f orêts. On verrait à na les ro-
chers du p ourtour, dont la base s'enf ouirait sous
des éboulis. Plus bas commencerait la zone
boisée, sap ins en haut, hêtres en bas. Le noy er
de la f e rme  du Pélard se rabougrirait et dis-
p araîtrait. La station de géranium p haeum au-
rait le même sort. Plus p ittoresque, plus sévère,
le Creux du Pélard tenterait alors des palettes
ou des sty los, et ses p itons les varap eurs. A
quoi tiennent les choses ! Un nez p lus long au-
rait changé la f ace du monde ! Quelques tours
de cric eussent f ait du Pélard un site décrit et
p einturluré, ce qui me disp enserait de vous le
p résenter auj ourd'hui.

Voyo ns-en d'abord la structure.
De la Roche Guillaume, longeons le bord de

l'hémicycle j usqu'en contre-bas du Bichon. Le
calcaire gris qui tombe à p ic p orte un nom. On
l'app elle Argovien, p arce que ce niveau a été
surtout étudié en Argovie. II est marneux là-
bas, comme il l'est dans le canton de Neuch â-
tei, sauf dans sa p artie Nord-Est . Les niveaux
marneux sont f acilement délitables. Sur leur
emp lacement se f orment des combes, que les
colons déf richèrent de p réf érence, p arce que le
sol y est meuble et semi-étanche. Les sources
abondent. Les Crosettes, grandes et p etites, les
Entre-deux-Monts, la GrancTCombe des Con-
vers, en sont des typ es p arf aits.

A p artir de la Sombatlle-dessous, f  Argovien

devient de plus en pl us calcaire, et l'aspect du
terrain change. Ce niveau ne f orme p lus  une
combe, mais un dôme, quand il aff leure . Un tel
dôme, p lus  ou moins intact, existe du Carré au
Bichon. La route des Brenetets le longe en cor-
niche, au-dessus de la Combe Greff ière.

Ce dôme f ormait j adis une voûte continue j us-
qu'à la Roche Guillaume, et au delà. Par-dessus
se p laquaient les 500 mètres de roches qui sub-
sistent au Creux-du-Van du Bas. Au cours de
dizaines de millénaires, la couverture des 500
mètres, sans p arler de niveaux sup érieurs, a été
enlevée p ar l'érosion. Puis VArgovien f ut  entre-
p ris à son tour. En son milieu se creusa une
rainure perp endiculaire au Doubs. Cette rainure
était l'œuvre d'un ruisseau, l'ancêtre du « ruz »
actuel, dont le déblaiement se f it  non seulement
dans le sens vertical, mais dans le sens latéral.
Un p lanimétrage p ermet d'évaluer à 35 millions
de mètres cubes le volume enlevé, p ar ce ruz.
p ourtant minuscule . L'homme ne p rête qitaux ri-
ches. Il est vrai que le Temp s ne lui coûte rien.

Si nous entrions dans le détail de la structure,
nous verrions qu'un mouvement de la croûte
terrestre a déchiré la montagne. Une f aille en
est résultée.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en 2me feuille.)

—.—m. — Ât *Wm.Au Pélard, notre Creux-du- yan

Les femmes chinoises n'ont pas hésité à s'enrôler
d^ns l'année afin de défendre leur pays contre
l'envahisseur nippon. En voici une qui a été faite

prisonnière par les Japonais.

La guerre en Chine

En Turkestan russe , le bon goût n'a pas disparu
et lés femmes passent une partie de leur temps à
confectionner de très j olies broderies. Ci-dessus,
une ieune fille portant un costume couvert de riches

motifs que sa mère a exécutés pour elle.

Un travail de patience

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. f 6.80
Six mois 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six moll Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bémols • 12 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 d. le mm
Etranger IH ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 cL le mm

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



Elude Coulon el Ribaux
Notaires et avooat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A VENDRE
Cortaillod (Poissine) polit*
maison, sept pièoes, ouisine,
bain, lessiverie, cave, galetas,
eau, gaz, éleotricité ; 1400 m2 de
terrain. Bonnes conditions.
Prix : Fr. 28.000.—.
Colombier, belle maison à S
logements Situation agréable.
Immeuble de rapport.
Prix : Fr. 50.000.—.

Commerce à remettre
oour raison de santé, Colom-
bier. Commerce de mer-
cerie-bonneterie.
Conditions intéressante».
Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Coulon &
Ribaux, à Boudry. Télé-
phone 6.40.34.

A EOUER
Colombier

Garage Fr. 15.—.
Cortaillod 2 ohambres, dé-
pendances et Jardin Fr. 25.—.
Areuse 2 grandes ohambres
Fr. 30.—. PU71N 3334

Occasion

Petite propriété
à vendre

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

11 Condor
de course à l'état de neuf
est à vendre, très bas prix.
S'adresser à 6933

E. STAUFFER
Versoix 7 bis Tél. 2.36.21

A
BIPndrP 3 chambres A
• Cillai C coucher . 4 lite

jumeaux , lus .1 1 et 2 places, lita
turcs , divans , canapés, fauteuils ,
tables à rallongeB , secrétaires ,
armoires, lavabos, duvets, oreil-
liers, potagers. — . Ghei M. E.
Andrey, rue du Premier Mars
10 a. 6803

A |AII_PI* logement 3 pièces
BUUtjB et atelier ainsi

qu 'une grande cave. — S'adr. rue
Nii iwi-Droz Si au ler étage. 6832

llBMlB gîlFÇOn. placer un jeune
garçon ayant quelques notions
du métier chei un bon coiffeur
de la place. — Ecrire sous chif-
fre C. J. 6968 au bureau de
I'IMPABTIAL. 6968

On demande gïï lt £LK
jeune fllle non logée. — Offres
avec prétentions sous chiffre L. I.
6842 au bureau de I'IMPARTIAL.

Oa demande S? feTiS"!T.
pour aider à la campagne. — S'a-
dresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

6963

Ëmpîôyé^SSHri
mandée par comptoi r de la ville,
pour la mise en train des com-
mandes. Préférence sera donnée
à personne capable de correspon-
dre en allemand et anglais. —
Faire offres sous chiffre P. M.
6804, an bureau de I'IMPAR -
TUL, aveo prétentions et copies
de certificats. 6804

Apprentie coiffeuse îl™ ;tï
senlant bien, est demandée daus
magasin de la place. —S'adresser
au bureau de 1 IMPARTIAL. 6808

Ull Qeman(16 comme requilleur
et pour aider aux travaux de la
maison. — S'adresser au bureau
de I'IJTPARTIAL. B769

A lnnon beau logement de 3
IUUD1 chambres , cuisine,

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

Cas imprévu r̂z£
tre bel appartement 3 pièces avec
confort , quarlier Abeille. Ecrire
BOUS chiflre C. D. 6908 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6908

A
lniinp pour fln octobre, un
lUUul  beau pignon de deux

ehambres, cuisine, avec jardin.
— S'adresser chez M. A. Calame
rue du Puit s 7. 6949

PlianihrA A louer - chambre
UllalllUl D. meublée a personne
de toute moralité. — Sadresser
rue du Parc 100 au 1er étage. 6934
Phamhpa  meublés, trés propre ,
UllalllUl u à louer à personne
honnête. — S'adresser rue de la
Balance 10, au 2me étage, à droite.

6806
flVinmhnn A *ouer chambre meu-
DllalUUl U blée, prèB de la gare.
8'adresser rue du Parc 76, au 2me
étage, à droite . 6831
fhamhno a iouer belle chambre
UlldllIUl t! meublée, au soleil , à
personne solvable. — S'adresaer
rue de la Serre 26, au 2me étage
a droite. 6833

l 'hamhna meuulee , spacieuse et
UlldllIUl 0 au soleil eBt a louer
de sui te ou a convenir. — S'adr.
rue Numa-Droz 82, au 3me étage.

6830

1 nrfniriant D&me seule, solvable
LU gGlllBlll oherche appartement
de Z pièces au soleil, w.-c. inté-
rieurs. - Ecrire sous chiffre A. B.
6835 au bureau de I'IMPAHTIAL .

«t'a

Pniicefltio uioueme , pariau eiat
rUuùûOUc a vendre. — S'adres-
ger rue du Parc 76, au 2me étage
À gauche. , 6829

A 7endr6 bre, poussette de
ville, pousse-pousse moderne,
chaise et berceau d'enfant. — S'a-
dresser rue dn Succé» 3, «n rez-
de-chaussée. 6807

Jeune

COIFFEUSE
Perfectionnée

massage et manucure cherche
p lace pour de suite ou à convenir
Ecrire sous chiffre M. S. 6852
au bureau de I'IMPARTIAL . 6852

Visiteur
* pierres fines
connaissani à tond la parlie ainsi
que le visilage d'échappement
oherche place. — Offtes sous chif-
fre A. C 6821 an burean de I'IM-
PA RTIAL. 6821

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

A remettre, dans grand villa-
ge des Franches-Montagnes , ponr
raisons rie famille , un bon

commerce
d'épicerie, quincailleri e, articles
de ménage. Membre Usego. Affaire
de bon rendement. — Faire offres
sous chiffre P 3528 J A Piibll-
oitas , St-lnilor . 6873

f ~~% m ̂ tr IjLflB 169 (f
Nord 7o, bel appartement, rez-
de-chaussée surélevé, de o
chambres , salle de bains ins-
tallée, chauffage central, boi-
ler et service de concierge.
— S'adresser rue du Nord 75,
au 1er étage. 69B6

Jlill Sllill 8
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.

Bois
A vendre quartelage foyard à

fr. 20.— le slère, gros rondins
loyard a lr. 16.— le stère, petits
rondins foyard à fr. 13. — le stère.
Quartelage sapin â lr. 14.- le stè-
re, branches de sapin, perch es et
piquets. — S'adresser n M. Hen-
ri Maurer, Sombaille 33 (en des-
sus de l'Orphelinat). Tél. 2.28.69.

Radium
Vente et pose 1312È
Tous les genres

TISSOT, nord 187

La tirelire
Quel objet sympathi que qu'une tirelire ! Avez-vous songé à la différence de qua-

N'est-elle pas le symbole des vertus mé-" lité la1ueIle «pli que l'écart de prix qui

nagères de notre peup le ? De bonne heu- a eu ra,son de votre Jugement ?

re on apprend aux enfants à glisser le s'il est sage de posséder une tirelire, il
sou dont on leur a fait cadeau dans la est abSU rde d'en être possédé au point
fente du cochon d'argile. d'en subi r l'étroite servitude.
C'est une leçon pratique dont l'adulte „. , . c, ,, ... . . .  .* ,,, , . , . .  , Si donc le café décaféiné doit asrémen-
conserve souvent 1 habitude (même lors- . ,. , . ,

. ,. , , r ,, ter votre vie et celle des vôtres, buvez
que la tirelire prend la forme d un ca r- , _, ,, ,, .... , „A 1 ,f, ,, du Café décaféine Hag et ne vous con-net de caisse d épargne ou d un compte ,,r ° r tentez pas d un autre,
en banque).

v L'économie est une vertu à condition Par contre, si vous voulez économiser,
qu'elle soit bien comprise. Prati quée en achetez notre mélange Sanka dont le

- dépit du bon sens, elle n'est qu'une ma- 80Ût et l'arôme se rapprochent de notre
- Jnie ridicule qualité Hag sans toutefois pouvoir l'é-

galer. Le paquet de Sanka ne coûte
Ne croyez pas faire une économie intel- gg cts
ligente, Chère Maîtresse de maison, en
vous contentant à la place du Café Hag Pour apprendre combien le Sanka dis-
de n'importe quelle marque de café dé- tance les marques concurrentes dites
caféine, uniquement parce qu'elle coûte «bon marché » décidez-vous à faire l'é-
moi ns cher... preuve comparative ci-dessous décrite.

Dégustation comparative:
Alignez autant de petites cafetières en p orcelaine que vous désirez goûter de marques de café. Dotez
chacune de 20 grammes de café  moulu sur lesquels vous versez 2 tasses d'eau bouillante. Brassez
doucement , couvrez et laissez infuser 10 minutes. Portez le cauvercle à vos narines, humez l'arôme
qui s'en dégage ; goûtez ensuite le breuvage - pas trop chaud - en l'absorbant à petites gorgées.

Chacun boit ce qui lui plaît - • HAG est le café des gourmets!
Caf é HAG te paquet de 200 gr. f r .  1.50

, Gafe SANKA-BRÉS1L le paquet de 200 gr. f r .  0.95

L'Idylle au Crépuscule
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LOUIS DERTHAL

Ce changement s'était opéué sans qu'elle y
prit garcte et, à la iin du déj euner lorsque de-
bout tous les deux, dans la salle presque déserte
maintenant, ils songèrent à se séparer. Eliane
éprouva comimie un vif et mélancolique regret.

Alors, elle chercha immédiatement le moyen
de ie retenir encore : un désir violent de finir
oette j ournée avec Pierre venait de lui traver-
ser l'esprit. Sans doute, le j eune cousin des
Peaoh nourrissait-il les mêmes intentions ; car,
au moment où Eliane se creusait la tête pour
trouver le prétexte qui saurait le retenir , lui de-
mandai t à brûle-pourpoint :

— Vous avez un itinéraire po'ur votre après-
midi ?¦"- Elle lui Confia qu 'elle n'en possédait aucun, et
qu 'au reste, oette excursion s'était décidée si
vite, qu'elle était partie sans même avoir con-
sulté un guide.

'.'"
¦.y— Ce que j'ai admiré oe matin, expliqua-t-

.' èl'le. n'a été que par aventure. Seul, te hasard
a fluide mes pas. ,

— Eh bien ! Mademoiselle, sd vous consentez
à m'accapter comme oioerone, j e me ferai un
plaisir de vous accompagner.

— Vous connaissez bien ce pays ?
— J'y viens assez souvent . Ce sont ses vieil-

lis maisons surtout qui m'ont attiré. Vous avez
dû remarquer qu'elles donnent à oette petite dtô

um aspect des plus pittoresques. Son hôtel de
ville, son collège, sa chapelle des Capotions et
celles des Pénitents ne forment-ils pas 3'enisem-
ble le plus curieux ?

— Sans doute... Mais, la campagne qui l'en-
toure me paraît moins belle qu'à Saint-Jal.

— U existe cependant des coins fort pittores-
ques. Toutefois, je vous l'accorde, ce pays est
moins verdoyant dans l'ensemble et moins gra-
cieux que le nôtre.

— Ah ! voyez-vous que nous sommes d'ac-
cord ! s'écria spontanément Bliane, ravie de
constater que Pierre partageait son opinion.

Cette remarque luii avait été si agréable,
qu 'inconsciemment, son regard était venu cher-
cher celui du jeune homme. Ses yeux bleus, à
lui , qui s'étaient éalairés aussi d'une lueur de
gratitude, se fixèrent plus tendres sur ceux d'E-
liane, et un instant leurs regards se fondirent
l' un dans l'autre avec une douceur qiui les laissa
tous deux un tantinet émus et profondément
heureux.
• Une minute encore ils gardèrent le silence,
n'osant trouibler par aucune parole, oe moment
de joie profonde.

Cependant, Pierre finit par reprendre :
— Il ne fau t pas que vous soyez venue ici,

Mademoiselle, sans ailler admirer la Vézère,
quand elle s'engage dans le superbe défilé du
rocher des Folles ou des Fées. L'on est encore
incertain sur le nom à donner, aoheva-t-il en
souriant.

— Fées ou Folles, peu importe ! riposta Elia-
ne sur une note enjouée. Mais, ce qui n'importe
pas, c'est la beauté du site. Du moment qn*e vous
me le recommandez...

— Et vous me permettrez bien de vous y ac-
compagner?... reprit Pierre d'une voix un peu
basse, qui semblait prier humblement.

— N'était-ce pas convenu ? riposta-t-iMe vi-
vement ; mais, non tant douoeur.

Un instant encore Us se contemplèrent loya-
lement, avec toute la franchise et l'attirance des
êtres très jeunes.

Et la jeune fille de reprendre, son regard tou-
j ours sur celui de Pierre :

— Au reste, ne sommes-nous pas amis, au-
iourd'ihiui ?

— Auj ourd'hui seulement ?... interrogea le
j eune homme avec beaucoup plus de gravité que
oe marivaudage ne le commandait.

« Voyez-vous, Mademoiselle, continua-t-il,
après une courte réflexion, l'amitié, pour moi,
est une ohose sainte et, par cet état même, fort
rare. Je ne donne jamais ce nom à une relation
cie passage, à une relation d'un j our, si douce
fût-elle. 11 me faut autre ohose et beaucoup plus
qu'une vague sympathie pour donner pleine-
ment mon cœur d'ami.

— Vous ne devez guère vous répandre ?...
— Non, et j e m'en flatte !
— Eh bien ! reprit Eliane, après une légère

pause et en levant sur le j eune homme ses
beaux yeux veloutés, qui parurent à Pierre can-
dides et très doux, eh bien ! lorsque j e vous
ai demandé d'être mon ami, tout à l'heure, c'est
ainsi que j e comprenais l'amitié.

« Jusqu'à ce jour, je n'ai pas été très aimable
avec vous et j e m'en accuse en toute franchise.
Mais, depuis une heure, un très grand change-
ment s'est opéré dans mon jugement à votre
égard. Je ne vous connaissais pas; maintenant,
j e orois vous connaître et c'est en toute con-
fiance que je vous offre mon amitié.

Un court silence suivit cette profession de
foi , silence pendant lequel Pierre, violemment
ému, essayait de se reprendre.

— Mademoiselle Eliane... murmura-t-il d'u-
ne voix contenue et cependant ardente , vous
dites croire me connaître ?... Et si vous vous
trompiez ?... Après tout, vous ne savez absolu-
ment rira de mol

— Rien, je vous l'accorde. Peut-être j amais
ne l'ai-j e aussi bien senti que depuis un ins-
tant. Mais cela importe peu, du moment que
près de vous je me sens en confiance et que
j e suis heureuse d'être votre amie, acheva-t-
elle en lui tendant la main d'une manière spon-
tanée et timide tout ensemble.

Lui d'un geste avide, s'empara de cette main.
Incapable de répondre immédiatement, il ne
savait que la presser entre les siennes et Mlle
Darvet eut l'émotion de remarquer des larme
contenues briller dans les beaux yeux bleus
fixés sur elle.

Doucement, presque tendre, elle reprit :
— A mon avis, ii existe parfois des senti-

ments qui ne se discutent même pas. En ces
conditions, je me dis : « C'était écrit ».

— Alors, en ce qui nous concerne, vous éprou-
vez cette sorte de fatalisme ?

— Oui, « c'est éorit », déclara Eliane aveo
un sourire enjoué.

Encore une pression des doigts de Pierre sur
ceux de la jeune fille ; puis, se tenant toujours
par la main, ils tournèrent complètement le
dos à la ville de Treignac pour s'engager dans
un petit sentier tapissé d'herbes.

Ce chemin escarpé court à mi-côte d'une
pente très rapide, celle-là, et couverte d'une ri-
che végétation entremêlée d'énormes quartiers
de roches grises et roses. Leurs pointes ai-
guës qui dépassent parfois la crête verdoyante,
venaient ce jour-là, se découper hardiment sur
le ciel d'un bleu superbe, d'un bleu inaltéré,
d'un bleu divin qu 'Eliane ne croyait avoir ren-
contré nulle part.

L'endroit était désert et grandiose. A la hau-
teur où passaient les deux jeune s gens, il est
impossible d'entendre le bouillonnement de l'eau
que l'on aperçoit pourtant, en mousse blanche,
flcconoer rar le* courants.

fit totvre.1



Noies d'un promeneur

(Suite et fin)

Le Creax-da-Van du Bas p résente la même
structure. II a aussi sa f aille, au-dessus du
Champ du Moulin. Au Pélard, elle apparaî t à
120 mètres au-dessus de la Rasse. Le Doubs est
le p endant de- VAreuse. La Fontaine-f roide du
Creux-du-Van a son homologue dans la source
da haut du Pélard. La f erme Robert et la f erme
du Pélard sont consanguines. Un complexe de
moraine et d'éboulis encombre l'aval du Creux-
du-Van. 11 en est p areillement du Creux du Pé-
lard. L'Areuse a actionné des rouages au
Champ du Moulin. Le Doubs eut également les
siens à la Rasse. Au Pélard, il exista de p lus un
moulin au-dessus de la f erme. Les ours en ont
f ait des leurs aux deux endroits, comme le p rou-
ve un ancien lieu-dit : A l'or (à Fours) — voisin
de la Roche Guillaume —, disp aru dep uis long-
temps de la nomenclature. Le Pélard eut aussi
ses moules à charbon, dont les emp lacements
sont encore visibles. La proximité de la f rontière
hû valut, d'être f réquenté p ar les contrebandiers.
Au Creux-du-Van, cette gent f ut remp lacée p ar
celle des p ourchasseurs de p lantes rares. Les
promeneurs de mon esp èce sont nombreux le
long du Chemin du Single. Je n'ai rencontré
j usqu 'à p résent que moi-même dans les chemins
et les sentiers du Pélard. Et Cest p ourquoi j e
laisse mes doigts courir sur le clavier, dans
l'esp oir que l'un ou l'autre de mes lecteurs, inté-
ressé p ar ma descrip tion, f era cesser cet isole-
ment. Je vais le lui f aciliter en suivant l'Itiné-
raire des p aysans du Valanvron. Des p aysans
d'autref ois tout au moins.

Ces p ays ans avaient colonisé le Valanvron à
p artir du commencement du XVIme siècle. An-
térieurement, la région était restée en j oux, p ar.-
ce que l'évêque de Bâle et le seigneur de Valan-
gin se la disp utaient. Un arbitrage de Leurs Ex-
cellences de Berne, en 1495, attribua la contrée
au seigneur de Valangin. Parmi les p remiers dé-
f richeurs par urent des Bourguignons. Uun d'eux
obtint un accensement en 1521, j outant les Ro-
ches du Pelar. Un autre se vit attribuer des
terres « Sur le Peila ».

Nicolas Wuillemin f ut mis aa bénéf ice d'an
accensement â la Combe du peila en 1533. Voici
un extrait de l'acte : ... à la Combe du pélla, an
quartier de coste, dep uis le douz, j oute Richard
Loysckot et Jaquet-Droz, du Locle, Louis Ja-
quet-Droz, la reprise des Febvriers et la reprise
des hoirs de f e u  Many on Saulny er des Bulletz
(en Bourgogne) devers uberre (sud) , et p ar  le
f i l  da douz j usqu'à la boine de la f ontaine de
Biauj ond, y compris les tsles qui se p ourront
trouver dedans, et les ray es de Monseigneur de
Basle„.

Les Saulnyer ont j oué an grand rôle dans la
mise en vcdeur du Valanvron. Richard Saulny er,
des Bulles « au contey de Bourgongne », donne-
ra son nom aux Bulles. Son f ils Guillaume don-
nera le sien à la Roche Guillaume, appelée p ré-
cédemment la Roche da Pélard.

J'ai p arlé p lus haut de paysans du Valanvron.
il f aut s'entendre. Je ne m'arrête ici qu'aux co-
lons voisins du Pélard.

Que signif ie ce mot Peila, Pélard ? Je dois
avouer mon ignorance. Au XVme siècle, il existe
un lieu-dit « in Pello » à Chézard. Cest le même
mot, mais la signif ication m'en échapp e p our  le
moment.

A la Roche Guillaume, nous sommes sur le
calcaire Argovien, aux bancs compacts. Nous le
contournons p ar le nord-est , comme le f ai-
saient les pay sans du Valanvron p our se rendre
au moulin de la Rasse, où un moidin avait été
accensê en 1560 à Jean Wuillemin. Le chemin est
des p lus raboteux. Les chevaux et les mulets
devaient y déraper en transp ortant le grain, la
f arine ou le charbon. Que si vous vous rep osiez
à leur exemp le au p ied des roches, vous consta-
teriez que l'ép eron surp lombant insp ire quelque
app réhension. Les couches sant en équilibre ins-
table, surtout du côté sud, où une f lexure s'est
p roduite. Le moindre tremblement de terre les
f erait dévaler.

Le chemin conduit à un rep lat , situé à 850 mè-
tres. Stopp ez , je vous pr ie. Des colons l'ont mis
en valeur, non p oint comme les Robinsons con-
temporains aui viennent y p ique-niquer autour
d'un banc.

Le 23 août 1667, la veuve de Christ Wuille-
min et ses enf ants reçurent l'autorisation de
construire ici un moulin. Ils détenaient déjà un
moulin, une f oule (pour f ouler le drap) et une
rebatte (pour broye r les f ruits) à la Rasse. Ce
sont les descendants du Jean Wuillemin
de 1560.

Ils se mirent à la besogne. Au-dessous de la
source, ils creusèrent un étang dans l'éboulis.
On en voit encore la cavité , de 13 mètres de
long, sur W de large. L'eau s'y collectait. Une
dizaine de mètres p lus bas, elle actionnait, quand
il y avait suff isamment de liquide, une roue de
moulin de % centimètres de diamètre. Je l'ai
retrouvée, gisant à p lat dans le sous-sol de la
f erme du Pélard.

Le moulin du Pélard était moins long ct
moins p énible à atteindre qtte celui de la Rasse.
îl loui aussi admettre que la mise en valeur da

valanvron et des Balles avait ancra la produc-
tion des céréales.

L'étang est maintenant éguelé. Du moulin, il
ne subsiste qu'un amoncellement de p ierres
embroussaillé . Des popu lages ouvrent leurs co-
rolles jaunes au bord du ruisselet. Couvert d'u-
ne herbe drue, le f ond de l'étang est p iqué de
p âquerettes et de cardamines. Dans l'eau se
tiennent immobiles des salamandres de l'année,
que le courant emp orte p arf ois. Elles iront Dieu
sait où. de cascatelle en cascaielle. Le rappel
d'un coucou me f ait lever la tête. J 'ap erçois un
écureuil en arrêt au p ied d'un arbre. Il doit se
demander quel est l'intrus qui ose lui disputer
son domaine. J e m'ef f orce de demeurer immo-
bile. Soudain , il gr imp e à l'arbre, se cachant, se
montrant. 11 ne m'invite certainement p as à le
suivre, mais il craint que j e ne dép iste la bauge
où nichera sa pr ogéniture. Ce doit être un sou-
lagement p our lui de me voir p rendre le large.
J e descends de 50 mètres, jus qu à la f erme. Une
basse-cour m'accueille de manière bruy ante
p lutôt. C'est surtout le f ait de trois oies, dont
le j ars manif este des intentions agressives. Il
ne garde pas le Capitole , mais les abords d'une
f erme sans âge, tant elle a été remaniée. On
me reçoit â la bonne f ranquette. J' accep te une
tasse de caf é , et l'on bavarde. II y a p lus de cin-
quante ans que la même f amille est locataire de
l 'Etat , qui pos sède la Combe du Pélard. Les
enf ants sont devenus grands. Deux f ils sont res-
tés avec la « maman », touj ours valide, malgré
ses quatre-vingts ans et quelques. Elle va en-
core aux morilles. Sa dernière cueillette lui en
rappo rta une livre. La garde d'une vache et de
trois génisses ne suf f i t  p as à l'entretien du mé-
nage. Alors , les hommes travaillent comme bû-
cherons. Ils ont à f aire, p uisque chaque année la
f orêt du Pélard f ournit 500 mètres cubes de
bois.

J e p ourrais rentrer p ar le chemin neuf qui
débouche à l'est du Corps de garde, sottement
appe lé les Avants. J e pr éf ère descendre j usqu'à
la Rasse, relever en p assant des aff leurements,
cueillir p ar-ci p ar-là une dentaire digitée, et
m'abandonner au f reinage de mes clous de sou-
liers, qui ne suff isent p as touj ours, p arce que
la p ente est assez f orte. Et j e rejo ins la grand-
route, qui ne me réj ouit qu'à moitié, p arce qu'il
f audra la remonter sous la plui e. Ce sera ma
punition pour avoir osé f aire des comp araisons.

Henri BUHLER.

Au Pélard, notre Creux-du-^an

Lettre de Paris
Le week-end prolongé de Pentecôte. — Succès de M. Paul Faure. — Le

Mémorial Day. -- A propos des masques à gaz. — On va créer des
« usines à pluie». — Plus de pourboire aux porteurs de valises.

(Suite et fin)

Les alchimistes eurent beau souffler sur leur
grand oeuvre, le bloc de cristal n'apparaît pas
encore, ou du moins on aperçoit dans ce qui en
tient lieu pas mal de « crapauds » comme di-
sent les experts. Sans doute, M- Paul Faure est
allé donner dans son lit de souffrance, l'acco-
lade fraternelle à M- Léon Blum que tous les
dissentiments avaient rendu malade. Sans dou-
te, le même M. Léon Blum, subitement conva-
lescent, était monté à la tribune , y avait énon-
cé quelques vérités premières, et montrant le
congrès qui l'applaudissait unanimement, s'était
écrié: « Vous voyez bien que nous sommes
tous d'accord ». Mais le fait est que la fameuse
« commission de synthèse » dut siéger toute une
nuit , après s'être scindée en deux , ce qui est
une bien mauvaise condition pour réussir une
conciliation . En somme, le parti rentre à Paris
dans le même état qu 'il en était parti , et s'il y a
un vainqueur , c'est M. Paul Faure, qu'on vou-
lait déboulonner , et qui a montré qu 'il était en-
core solide. II a réussi de faire voter à une
forte maj orité un texte interdisant la propa-
gande commune avec les communistes, et, en
apparence du moins, le congrès s'est prononcé
pour la R. P., ce qui condamne toute résur-
rection du Fron t Populaire.

Ces vacances de Pentecôte nous ont apporte
d'autres discours que ceux de Nantes. Les pa-
roles prononcées au cimetière américain de
Neuilly, le j our du Mémorial Day, par M. Qeor-
ges Bonnet et par l'ambassadeur américain, M.
Buillit , sont réconfortantes. De telles manifesta-
tions ne déchaînent pas sur le monde le fracas
d'armes entrechoquées et de troupes motori-
sées lâchées sur des routes de conquête. Elles
ne parlent pas d'espaces vitaux ni du dynamis-
me des peuples j eunes, encore que le peuple
américain , tout au moins, puisse à bon droit
passer pour tel. Pas davantage elles n'annoncent
des encerclements et des coalitions compressl-
ves: elles parlent d'amitié , sans doute, et d'ac-
cord vigilant; mais c'est pour sauver la paix , et
pour assurer au monde la quiétude dont il a
tant besoin.

Cette quiétude, fl ne l'aperçoit encore que
bien lointaine. Des échéances redoutables sont
touj ours en vue; des réactions imprévisibles peu-
vent éclater à tout moment Ce n'est pas encore
le moment de monter au grenier notre masque à
gaz, ni d'en descendre les sacs de sable. Les
Parisiens cependant regardent ces temps-ci avec
un peu de rancune ces fournitures salutaires de
la Préfecture de police ; non qu'ils doutent de
leur efficacité éventuelle ou de la sagesse des
prescriptions auxquelles ils ont obéi; mais ils
ont le sentiment qu 'on les a «eus», et ils n'aiment
pas cela du tout.

On nous a fait apercevoir une invention nou-
velle qui nous dispenserait peut-être d'avoir à
mettre sur notre visage ces masques si lourds et
si laids, en mettant à la ville elle-même un
masque aérien de nuages artificiels. Il parait
qu un ingénieur a trouvé le moyen de fabriquer
industriellement non pas des fumées, ce qiui
est banal , disgracieux et anti-hygiénique, mais
de véritables nuages, qu'on peut même utiliser,
une fois le péril passé, à fournir à la terre une
pluie bienfaisante. On nous assure qu'aucune
impossibilité technique ne s'oppose à la cons-
truction de ces «usines à pluie», qui se présen-
teraient sous l'apparence de tours de trois cents
mètres — pas plus hautes que la Tour Eiffel ,
mais en forme de cratères de volcans ouverts
vers le ciel. Pour essayer, on propose d'en
construire six. qui n'auraient que cent cinquan-
te mètres et qui suffiraient à couvrir l'agglomé-
ration parisienne d'un barrage de nuages d'un
kilomètre d'épaisseur, ce qui serait déj à bien
agréabl e, à défaut d'autre utilisation , pendant
les trop chaudes j ournées d'été.

Sans doute préférerez-vous aller à la cam-
pagne? Vous pourrez en le faisant, vous sentir
soulagée d'une grave préoccupation : celle de ne
savoir combien il faut donner de pourboire à ces
porteurs de gare qui après s'être emparés de
votre valise, répondent avec un feint désinté-
ressement à votre question: « Ce que vous
voudrez , Monsieur». La Société Nationale des
Chemins de fer y a mis ordre. Vous ne donne-
rez plus de pourboires, et vous payerez selon le
tarif officiel. Soyez convaincu que cela vous
coûtera au moins aussi cher, et que le porteur
ne se montrera pas plus content.

FABRICE.

Son importance et sa
signification pour la Suisse

La votation du 4 juin

(Suite et Ita)
Dans ces conditions, il est permis de se de-

mander pourquoi le Conseil fédéral a embrouil-
lé les choses à ce point et pourquoi il n'a pas
présenté au peuple des proj ets séparés ?

Le moins qu 'on puisse dire est que, sans
doute, on a voulu se servir de l'un des articles
pour faire passer les autres ou neutraliser sys-
tématiquement les oppositions l'une par l'autre.

Ce qui est plutôt attristant et né donne pas
une très haute idée de la confiance que le Con-
seil fédéral place dans le bon sens et l'esprit
de solidarité des citoyens. C'est du reste un
des principaux griefs qui ont été articulés contre
le plan Obrecht , même par ceux qui estimaient
de leur devoir de l'accepter au vu de la situa-
tion internationale et par gain de paix sociale.

* • *
Dans nos régions, les critiques qui ont été

articulées portent surtout sur l'impô t compen-
satoire et la mauvaise répartition des travaux
de chômage.

Il est caractéristique, en effet, que nombre de
coopérateurs se soient élevés avec violence
contre l'arrêté qui institue un impôt sur les
grands magasins et les coopératives, estimant
à tort ou à raison que cet imf>ôt fonctionnerait
en définitive au détriment des classes moyen-
nes et de la classe ouvrière.

Ce reproche qui a été abondamment discuté
dans les j ournaux politiques se double de la
crainte de voir, comme on l'a dit, « une illu-
soire amélioration de classes réalisée par l'ap-
pauvrissement du pays tout entier ».

En effet , les grands travaux prévus par M.
Obrecht seraient unanimement approuvés s'ils
venaient véritablement en aide aux régions at-
teintes par le chômage et s'ils étaient employés
à secourir des industries d'exportation au lieu
de servir à la construction de doubles voies, d'a-
bris, d'aménagement de routes, tous prévus
pour la Suisse allemande. Il est possible que
le plan Obrecht aide les régions de la Suisse
centrale et orientale, mais il est certain , en re-
vanche que des cantons véritablement appau-
vris comme le nôtre, et ne pouvant engager de
dépenses immédiates, retireront peu de la man-
ne fédérale. Ce qui s'en ira en fleuve et en ri-
vière chez autrui ne viendra chez nous qu'en
ruisseau. Dans ces conditions, il était permis
d'émettre des réserves que les partisans du
proj et ont d'ailleurs énergiquement combattues
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en prétendant que l'aide à l'exportation et au
soutien de l'industrie hôtelière , le reboisement,
la défense nationale , etc., partiraient de ma-
nière sensiblement égale l'argent de la Confé-
dération dans tout le pays.

* * *
Précisons, d'autre part , que si le proj et était

repoussé demain — ce qui ne paraît pas devoir
être le cas — les crédits de défense nationale
ne seraient nullement compromis, puisque ces
crédits sont du ressort des Chambres fédérales
et qu 'ils ont touj ours été votés par elles jus-
qu'ici.

Enfin , il est non moins exact que le chô-
mage a diminué dans une forte mesure en
Suisse allemande et que s'il augmentait demain ,
la Confédération ne rechignerait pas à

^ 
met-

tre sur pied un programme touj ours plus étendu
de créations de travail. Cela laisse donc toute
latitude à ceux qui cherchent à se prononcer ob-
j ectivement, de voter demain selon leur opinion
personnelle et en dehors de tout mot d'ordre
de parti.

Le citoyen dira s'il approuve Ou non les
curieux moyens employés pour obtenir son ap-
probation.

Il dira aussi si l'intérêt général du pays lui
paraît mieux servi par une recrudescence de
l'étatisme que par l'appui donné de façon rigou-
reusement efficace et pratique aux branches
d'activité frappées par la crise et aux cantons
durement éprouvés.

Enfin, ayant entendu toutes les ( opinions il
approuvera ou rej ettera à son gré l'impôt com-
pensatoire, qui est un remède bien extraordinai-
re et dont personne ne peut actuellement prédire
quelles seront ses conséquences réelles et où il
mène. En fait tout le monde est d'accord sur le
principe de solidarité nationale énoncé par le
Conseil fédéral mais on diverge sur les moyens
choisis et qui mettent en une certaine mesure
en question l'avenir matériel et moral du
pays.

* • •
Quant aux deux votations cantonales, nous

avons dit déj à ce que nous pensons.
L'augmentation éventuelle de la taxe des

chiens n'est sympathiqu e à personne, hormis
quelques politiciens qui ont vu là une façon ex-
péditive de verser quelques sous supplémentai-
res dans la caisse de l'Etat.

En revanche, les précautions prévues par le
remaniement constitutionnel qui vise au renfor-
cement des garanties à obtenir avant l'agré-
gation paraissent amplement justifiées et méri-
tent l'approbation de tous les citoyens.

Tels sont les aspects brièvement résumés que
nous tenions à signaler à nos lecteurs avant
l'importante consultation populaire du 4 juin.

Paul BOURQUIN.

©F»onTs»
Athlétisme. — Tour pédestre de Neuchâtei
C'est dimanche 4 juin que se courra pour la

9lme fois le tour pédestre par équipes de Neu-
ohâtel.

L'Olynupic de notre ville, qud a delà gagné dA-
finitivement les deux magnifiques challenges de
oette épreuve en réimportant 6 fois la première
place et une fois la seconde, se présentera cette
année avsc deux équipes, soit une en cat. A et
une en B, avec de jeunes coureurs débutants.

La lutte sera serrée jusqu'au dernier reJai et
il faudra l'effort de ohaque coureur pour tenter
de conserver à I'Olympie la solide réputation
qu'elle s'est créée au chef-lieu.

Nos meilleurs souhaits accompagnent tous les
coureurs chaux-de-fonniers scolaires et gym«-
atWètes.

Gens heureux—
„ Les délicats sont bien heureux "¦

Ils ont Turmac ou „Rouge" ou „Bleu".

— Maman , le diable , c'est un homme ?
— Pire qu 'un homme.
— Tu veux dire que c'est une femme ?

Les enfants terribles

C H A N G E S
Amsterdam 236.95, Bruxelles 75.425, Buenos-

Aires (Peso) 102.50, Copenhague 92.65, Londres
20.75, New-York (câble) 4.43, Oslo 104.25, Pa-
ris 11.7425, Stockholm 106.85.
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I A VENDRE
entre Nyon et Genève

Café-
Restaurant
9 appartements, 2 grandes
¦allés. Terrasses. Fr.
15.000.— nécessaire. Pos-
sible installation boulan-
gerie. — S'adiesser Etu-
de Mayor el Bonzon,
Notariat - gérances,
Nyon. AS 8332 L 6884

d vendre
On offre è vendre dans une grande localité du dis-

trict de Courtelary, en un seul massif , trois grandes
maisons locatives bien situées et bien entretenues.

Ces Immeubles comprennent une vingtaine d'appar"
tements modernes de 2, 3 et 4 pièces avec dépen-
dances. Lessiverie et place de pendage.

Facilités de paiement et conditions avantageuses.
Occasion de placement de fonds pour un capitaliste.

Adresser offres sous chiffre P 514-9 J à Publi-
citas, Saint-Imier. p 514-9 J sssi

A VENDRE ™
ou à louer à La Ferrière (J.B.)

folle propriété
bien située, arec terrasse, balcon, jardin d'agrément et jardin
potager, cour. Accès facile pour automobile. — Adresser offres
écrites sous chiffre E. E. 7048 au bureau de l'Impartial.

Pour cessation de commerce
à vendre de suiteImmeuble

avec commerce de tapissier
(ou sellier-tapissier) Affaire intéressante. — S'adresser à M.
Jules Ducommun, Envers 17, La Locle. Télép. 3.10.50

LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS, offre i louer

quelques logements modernes
de 3, 4 et 5 chambres , avec ou sans alcôve Aelairée, avee ou sans
chambre da bains, avec ou sans chauffage central.
Pour renseignements, s'adresser à la ftérance des Immeablen
communaux, rue du Marché 18. 2me étage , lél. 2 41.11 704/

ILII-UII
Conventionnelle. A remettre a Lausanne, situation ler or-
dre, cause départ . Néeessaire Fr. -iO. (XX ) — lout compris. — Ecrire
sous ohiffre O. 27564 L.. tt Poblicltaa. Lausanne. 7007

On s'abonne an tout temps à I'IMPARTIAL
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Restaurant de Del Air
. Dimanche après-midi et soir

Danse - Concert
Conduit par René Musette 7020

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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Carburants S.A.
La Chaux-de-Fond»

Dépositaires
Aitents

dans toutes les localités.
5559
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Commune du Locle
Vente de bois de feu

Le lundi 5 jnin 1039, la
Commune du Locle vendra par
enchères publiques, aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, lea bois Buivanl s :
Bols de ville, au nord du
village dee Planchettes

SAPIN 25 slères
HETRE 18 stères
DAZONS 8 stères

Rocbes de Moron
SAPIN 161 stères
HETRE !i stères
DAZONS 39 slères

Rendez-vous des miseurs à 9 h.
au village des Planchettes, et

1 11 11., an Restaurant des Ito
che» de Moron. 6947

Oongail Communal

Trousseaux
Il reste encore quelques

jolis trousseaux complets, très
légèrement défraîchis, mais de
première qualité, que nous
offrons très avantageusement.
Trousseaux à 130.- fr.

225.- >
295.- *
495.- *

(Ces trousseaux sont aussi
vendus détaillés). — On peut
faire réserver la marchandise.

Chez Walther
MAGASINS DE LA

BALANCE S. A.
Léopold-Robert 48-50

.L* Chaux-de-Fonda

A vendre aux environs de
La Ghaux-de-Fonds (ligne de
St-lmier)

Une MAISON
d HABITATION
avec petit rural
2 logements, grange, écurie,
électrioité. Prix avantageux. —
S'adresser Agença Roman-
de Immobilière Plaoe Pur-
ry i, Neuchâtei» ou Paro i i '2,
La Qbam-de- Fonda. 6975

A Genève as 890 g 7009

Horlogerie - Bijonferie
•i remettre, cause urgence. Six
mille francs avec marehandi seR
— Ecrire sous chiffre D 57891 X
Publleltaa, Genève.

Restaurant du Régional
La Corbatiére

Dimanche 4 Juin
ili ' s 14 beures :i0

D A N S E
Orchestre Odéon de Neuchâlel

(4 musiciens)
Permission tardive

Se recommande
Paul Vuilleumier.

Tél. 'i d'-i 60. 69ei0

HOTEL DU
BRAND SOMMARTEL

Dlaaanobe 4 Juin

BAI
Bonne musique

Se recommande, Ch. Brauen
(En cas de mauvais temps, ren-
voyé de 8 jours) 7062

A vendre au Jura Neuehâ-
telois, dans magnifique situa-
tion, près localité importante,
altitude 1000 m.

propriété
villa soignée de 11 pièces, bain
et dépendances. Maison pour
concierge. Garage. Grand paro
et forêt 60.0(10 m2. - S'adres-
ser Agence Romande Im-
mobilière, Place Purry 1,
Neuchâtei, ou à La Chaux-
de- Fonds. Paro 112. 6976

A remettre

HOTEL
Restaurant -Pension

sans alcool
situé au centre des affaires, dans
ville des bord du Léman. Reprise
du matériel avec conditions avan-
tageuses. — Offres sous chiffre
B. P. 704S au bureau de I'I M-
PAIITIAI .. 7045



SPORTS
XlVme fête jurassienne des Gymnastes

à l'artistique
Amis gymnastes , Saint-Imier s'apprête à

vous bien recevoir le 11 j uin. Le comité d'orga-
nisation met tout en oeuvre pour vous accueil-
lir dans un cadre sympathique, dans un climat
de bonne humeur , dans une atmosphère de
j oyeuse camaraderie. Qu 'il fait bon se retrou-
ver dans nos j outes jurassiennes : on renou-
velle de vieilles amitiés , on tisse de nouvelles
relations, oui se t ransforment aussitôt en amitié
sincère. Il faut dire que l'esprit qui anime nos
gymnastes est un exemple de discipline, d'har-
monie, de franchise , de saine émulation enfin.
Nos phalanges jurassienne s dans notre petite
patrie forment l'un des éléments les plus soli-
des du pays. Aussi , sait-on partout les fêter,
les honorer. C'est assurément l'intention de l'ai-

mable population de Saint-Imier et du vallon de
laisser à tous les participants de cette magni-
fique rencontre les impressions les plus dura-
bles comme les plus belles. Si l'on admire le
travail en sections, on goûte peut-être mieux
encore le travail des gymnastes à l'artistique.
Ici, l'effort individuel est poussé à l'extrême.
Chacun veut parvenir à un résultat personnel
satisfaisant L'attraction d'une semblable fête
est donc grande. Le succès spectaculaire est
très vif. C'est pourquoi , Saint-Imier invite tous
les gymnastes et leurs amis à venir très nom-
breux à cette magnifique j ournée. Outre \r)
plaisir que procurera votre présence au comité
d'organisation , votre participation sera un té-
moignage de votre fidèle attachement à la cau-
se de la Société fédérale de gymnastique.

Le Tour d'AUemagne
Hier a été disputée la seconde étape, de Stet-

tin à Kottbus, distance 241 km. 200.
400 mètres avant la ligne d'arrivée, Schulte

a produit son effort et a gagné aisément. Clas-
sement :

1. Schulte, 6 h. 39' 15" ; 2. Bonduel ; 3. Bautz,
20. 24 coureurs ex aequo , tous le même temps.
Au nombre de ces 24 figurent les Suisses Nie-
vergelt, Zimmermann, Léo Amberg, WaegeUn,
Stettler. Les Suisses ont été plutôt passifs. Ils
ont attendu les événements et sont restés dans
le peloton principal . Meier, victime d'une crevai-
son a perdu plus de cinq minutes.

Classement général 1. Schulte, 13 h . 21' 13" ;
2. Siebelhoff , 13 h. 21' 43" ; 3. Oubron.
'— i a » i ii an m iswiiii.. 

C€©HE»9!!H_Smi«I!B®$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Sociétés locales.
Les bannerets des sociétés locales sont invi-

tés à se rencontrer dimanche proch ain à 20
heures, à l'Hôtel Guillaume-Tell , pour partici-
per à la réception des sociétés de chant ren-
trant de la Fête cantonale de Colombier.
Au Stade des Eplatures.

N'oublions pas que c'est dimanche, à 14 h. 30
que sera donné aux Eplatures, le coup d'envoi
de la finale pour l'ascension en lre ligue, entre
Etoile-Sporting et Sierre.
Hôtel de la Balance, Les Loges.

Rappelons la course aux oeufs, avec j eux di-
vers et danse, organisée pour demain dimanche
dès 14 h. 30 par la j eunesse de la montagne.
Eden.

« Le Mystère de la Section 8 > , avec Conrad
Veidt , un grand reportage sur les risques et
les prouesses des agents secrets. Dimanche ma-
tinée.
Tournoi des vétérans.

Nous rappelons cette importante manifesta-
tion organisée cette après-midi au Parc des
Sports, dès 13 h. 15 avec la participation des
équipes vétérans de tous les clubs locaux et
loclois.
Salle de la Pentecôte.

Nous avons le plaisir d annoncer au public que
nous aurons dans nos murs pour quelques iours
le compositeur musicien JVL .Roger Roggs qui a
eii l'honneur de jouer à la Cour du roi de Bel-
gique ainsi qu'aux Champs Eâyséas à Paris. H se
fera le plaisir de vous réjouir par de la belle mu-
sique, mais aussi de nous exposer ses expérien-
ces passées dans le grand monde et sa joie d'a-
voir rencontré un Sauveur qui l'a aidé à passer
des ténèbres à la lumiièire.

Ces réunions auront lieu du 3 au 6 Juin l'a-
près-midi à 15 h. et le soir à 20 h., Salle de la
Penteoôte, rue Numa Droz 66 bis. Invitation cor-
diale.
Dimanche à 10 h. au Stade de l'Olympic.

Pour désigner le champion de groupe, cham-
pionnat neuehâtelois série B, Etoile-Sporting II
et Dombresson disputeront dimanche matin à
10 h., au Stade de l'Olympic un match d'appui,
avec prolongations éventuelles. Le F. C. Etoile-
Sporting II qui a fait une saison de toute beauté
et qui vient de conquérir sa place en troisième
ligue, présentera sa meilleure formation . Quant
au F. C. Dombresson il est digne de son redou-
table adversaire puisque c'est le seul club ayant
réussi à battre son rival de dimanche lors du
premier tour du championnat.

Cette partie est donc très ouverte et un pro-
nostic est impossible à établir. C'est donc la
certitude pour les sportifs qui se rendront au
Stade de 'lOllymipfc d'assister à une empoignade
de toute beauté, chaque équipe voulant à tout
prix gagner pour avoir l'honneur de disputer la
finale.
Jean Gabin , Michèle Morgan dans «Le Récif de

corail».
Le beau film d'aventures tiré du roman fa-

meux de Jean Martet, projeté cette semaine sur
l'écran de la Scala nous conduit à Brisbane
(Queensland) Australie. Admirablement interpré-
té par Jean Gabin dans le rôle d'un aventurier
sympathique, par Michèle Morgan, au regard
énigmati que par Pierre Renoir en détective, «Le
Récif de corail», baigné d'étrangeté, aussi pas-
sionnant qu 'une aventure vécue, est un film à
voir.
Au Capitole «Les Disparus de St-Agll».

Un film adroitement réalisé par Christian Ja-
ques et qui nous conte des aventures extraor-
dinaires situées dans un collège. Raconter l'his-
toire , par moments hallucinante , des « Disparus
de St-Agil» serait la dépouiller de toutes les
surprises qu 'elle réserve aux spectateurs. L'In-
terprétation est de tout premier ordre aveo
Michel Simon, Erich von Stroheim, Aimé Cla-
rion d et des enfants dont le jeu est d'une sincé-
rité et d'un naturel très rares à l'écran.

Tons aux Endroits.
La Musique des Cadets organise , dimanche 4

juin, dès 14 h. 30, son premier concert-kermes-
se dans le vaste j ardin de ce sympathique éta-
blissement. Comme touj ours nos petits cadets
seront les bienvenus. Samedi et dimanche dan-
se dans la grande salle.

Q?!/
1 ® CHR ONI QUE.

?W° f t AD/OPÏIOMJ QUE
Samedi 3 j uin

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,40
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire - 17,00 Concert
13,00 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 spirituelle 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 j odels. 21,00 Concert
22,00 Musique de danse.

Emisstons intéressantes: Alger: 21,35 Le poète et
le tirailleur , sketch. Lyon-la-Doua: 20,30 Orchestre-

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Concert. 16.00 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.

Dimanche 4 juin
Radio Suisse romande : 8,25 Sonnerie de cloches.

9-45 Gramo-concert. 11,00 125me anniversaire de l'en-
trée de Genève dans la Confédération . 12,30 Infor-
mations de l'ATS- et prévisions du temps. 12.40 Gra-
mo-concert 14,00 Les prochaines effeuilles. 18,00
Quelques anecdotes sur ia musique et les musiciens.
18,10 Disques. 18,40 Causerie religieuse protestante
pour les enfants- 19,00 Récital de piano 19,25 Les 5
minutes de la solidarité. 19,30 Le dimanche sportif.
19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
Cloches de notre pays. 20,00 Bohème, opérette. 20,15
La Quinzaine sonore. 20.40 Concert 21,15 Le Genève
de Toepffer. 21.35 Deuxième partie du concert 22,10
Musique de danse-

Radio Suisse alémanique: 9,00 Concert 10,00 Culte
catholique. 10.45 Musique de chambre. 12,02 Le Radfo-
orchestre. 14,00 Concert 14,40 Disques. 17.00 Relais
de l'Exposition nationale: La VIme Fête fédérale de
Jodels. 18,00 Premiers résultats de la votation fédé-
rale. 19,15 Disques. 18.40 Suite de la votation fédé-
rale. 19,15 Disques. 19.50 Disques. 20,15 Concert d'or-gue. 21.40 Le radio-orchestre.

Après un repas
Après un bon repas, la chaleur aidant, îl est

souvent pénible de se remettre au travail. Mais
quelques gouttes d'Alcool de Menthe Américai-
ne sur un morceau de sucre , constituent le meil-
leur et le plus efficace des digestifs. Après
chaque repas, été comme hivlr, n'oubliez ja-
mais votre Alcool de Menthe Américaine, vous
serez touj ours dispos. 65439

Augmentation de la taxe des chiens.
Samedi et dimanche , le peuple neuehâtelois

devra se prononcer sur un proj et de loi tendant
à augmenter la taxe des chiens j usqu'à 50 fr.

Rappelons qu 'à l'origine, la taxe avait été
instituée pour faciliter le contrôle et le recen-
sement des chiens propagateurs de la rage. De-
puis Pasteur, la forme la plus connue de cette
maladie a disparu, mais, hélas, une variété re-
doutable a subsisté et il est à craindre qu 'aucun
sérum n'en vienne j amais à bout , nous voulons
dire la rage... de créer de nouveaux impôts et de
nouvelles taxes.

Qu'adviendrait-il si la loi était adoptée ? On
aurait tout simplement condamné à mort des
centaines de chiens et créé un privilège de plus
en faveur de personnes riches qui pourront sup-
porter l'augmentation sans dommage pour leur
budget. Est-ce vraiment digne de Neuchâtei , si
j aloux de ses libertés ?

Rien n'est plus faux d'ailleurs que de prétendre
augmenter par là les recettes : tout au contraire,
si la loi passait, le Chiffire 'actuel diminuerait
dans une mesure importante par suite de l'aba-
tage de nombreux chiens. Les expériences de
Genève, Bâle et Vaud, pour ne citer que les plus
importantes, sont concluantes à oet égard.

Que l'on ne prétende pas non plus que la di-
minution du nombre des chiens supprimerai t du
même coup les chiens errants. Seules des me-
sures de police appropriées auraient cette heu-
reuse conséquence.

Laissons aux gens simples cette modeste par-
celle de liberté et cette joie — car c'en est une
— de pouvoir conserver près d'eux l'ami fidèle
et sûr des bons et des mauvais j ours. Souve-
nons-nous enfin qu'un grand diplomate du siècle
passé disait à la fin de sa vie : « Plus j e con-
nais les hommes et plus j 'aime les bêtes ».

Le refus de la loi est commandé par le bon
sens, le sentiment et surtout par oet airmour de
la liberté cher à tout Neuehâtelois.

Comité d'action contre l'augmentation
de la taxe des chiens :

L. Steininger. R. Landry.

L'actualité suisse

Séance du vendredi 2 j uin, à 20 heures, sous la
p résidence de M. Léon Morf , p uis de M. Edouard
Schup bach, p résident.

Le Conseil général s'est réuni hier soir, en une
courte séance qui était la dernière de cette lé-
gislature, au cours de laquelle il a procédé à
l'élection de son bureau pour le prochain exer-
cice et entendu divers rapports.

C'est avec plaisir que nous nous associons
aux paroles des deux orateurs qui , hier soir, se
plurent à souligner l'esprit de compréhension
et l'unanimité qui présidèrent à toutes les déci-
sions prises par l'Autorité législative durant
l'exercice écoulé, et cela pour le plus grand pro-
fit de notre cité.

L'ordre du j our comprenait les points sui-
vants :

Service de défense contre l'Incendie
Le règlement organique du service de dé-

fense contre l'incendie ne prévoyant pas de li-
mite d'âge pour les officiers, le Conseil commu-
nal propose au Conseil général de combler cet-
te lacune en insérant dans le dit règlement un
nouvel article précisant la durée du service des
officiers dans le Corps du Bataillon des Sapeurs-
pompiers.

Après avoir entendu le rapport de la Com-
mission présenté par M. Jaquet , le Conseil gé-
néral adopte l'arrêté suivant :

Le Conseil communal peut maintenir en ser-
vice, avec leur consentement, les officiers jus-
qu 'à l'âge maximum de :

60 ans pour les commandants;
55 ans pour les officiers de l'Etat-maj or ;
50 ans pour les officiers de compagnies.
Pour assurer la transition de l'état actuel au

nouvel état de choses, les officiers incorporés
avant le ler j anvier 1939 pourront être mainte-
nus en activité jusqu'au 31 décembre 1940.

Il est spécifié d'autre part que les officiers,
après 24 ans, et les sous-officiers après 16 ans
de service actif , recevront une coupe en argent.

Dans son rapport , la Commission suggère que
soit entreprise l'étude d'une direction unique en-
tre le Bataillon des Sapeurs-pompiers et les
premiers secours de la police locale.

Agrégations
MM. G. Bozzone et M. Comincioli , reçoivent l'a-

grégation de la Commune de La Chaux-de-
Fonds.

Rapport de la Commission
des comptes

Lecture est ensuite donnée par M. Maurice
Jeanneret du rapport de la Commission des
Comptes pour l'exercice 1938.

Ce dernier nous apprend que la rentrée de
l'impôt sur fortune, ressources, revenus d'im-
meubles, etc. est en augmentati on de fr. 382
mille 734.65 en compa raison de 1937. Cepen-
dant cette amélioration paraît tout à fait passa-
gère et il faut malheureusement s'attendre à un

rendement moindre des prochains impôts par
suite de la crise.

Le rapport souligne d'autre part la nécessi-
té qu 'il y aura de rénover les installations frigo-
rifiques et l'appareillage des abattoirs qui da-
tent de 27 ans.

Le résultat d'exploitation des Services indus-
triels indique une somme de fr. 1.917.984.—,
soit une diminution de fr. 44.510 sur 1937.
Fr. 1,050,000.— a été versé à la Caisse com-
munale et des amortissements ont été effectués
pour la somme de fr. 683.000.—. Il est souligné
en outre que l'approvisionnement en houille ne
présente aucune difficulté et que les silos con-
tiennent une réserve pour cinq mois.

Par ailleurs , il est précisé que les travaux né-
cessaires à la transformation des Usines de
Combe-Garrot commenceront* sous peu, en ac-
cord avec le Conseil communal du Locle.

Fr. 400,00.— ont été dépenses pour l' entre-
tien d'immeubles publics. D'autre part, la Com-
mission estime que la construction d'un étage
supplémentaire au Technicum serait une néces-
sité et permettrait la réunion des ateliers de mé-
canique.

Dans sa conclusion, la Commission estime
que le dernier exercice f gurera au nombre des
années relativement bonnes.

Les comptes budgétaires pour 1938 soldant
Par un boni de fr. 76.713.25 sont adoptés à l'una-
nimité, ainsi que les comptes spéciaux, et dé-
charge est donnée au Conseil communal.

Avant de clore la discussion des comptes , M.
E. Béguin demande si l'autorité executive ne
pourrait pas intervenir à Berne afin d'accélérer
les travaux de transformation de l'Hôtel des
Postes et de permettre l'enlèvement des écha-
faudages, singulièrement inesthétiques.

M. Wille répond que d'importants travaux
sont encore à exécuter à la toiture , qui n'ont
pu être entrepris à cause du mauvais temps.
Renouvellement du Bureau du Conseil général

Le Conseil généra! procède ensuite à la nomi-
nation de son nouveau Bureau pour la législatu-
re à venir. Sont nommés à l'unanimité:

Président: M. Edouard Schupbach ;
Premier Vice-Président: M. Léon Frossard.
2me Vice-Président: M. Auguste Robert.
Secrétaire : M Maurice Jeanneret.
Vice-secrétaire: M. P.-Henri Jeanneret.
MM. Jean Eymann et Pierre Clivio sont main-

tenus dans leurs fonctions de questeurs.
Avant de céder son siège au nouveau prési-

dent, M Léon Frossard adresse quelques mots à
l'assemblée. Il exprime sa leconnaissance et ses
.remerciements aux conseillers pour l'esprit avec
lequel ils ont travaillé ,durant oette législature
et espère que les années à venir nous apporte-
ront une diminution sensible du chômage qui
reste touj ours chez nous un problème important,
puisqu'on 1938, La Qhaux-de-Fonds comptait en-
core 3737 chômeurs totaux et partiels au 31 dé-
cembre, soit 1000 de plus qu'à la même époque
de l'année précédente.

M. Safoupbaoh à son tour prononce quelques
paroles et tiant à remercier ses collègues pour la
marque d'estime dont il est l'obj et. Il adresse
en outre une pensée émue à la . mémoire de M.
André Guttmann, dont la nomination à cette
place devait être le couronnement de sa car-
rière politique.

L'orateur rend ensuite hommage à la ténacité
et à la tenue de notre papuHation industrieuse qui
ne s'est j amais laissé abattre par le marasme.
Notre peuple, dit-il , en substance, reste un et in-
divisible. M. Schupbach se réj ouit en outre de ce
que presque toutes les décisions à prendre par le
Conseil général l'ont été à l'unanimité , ce qui
est la preuve que les temps sont révolus ohez
nous où la politique s'identifiait avec la lutte sté-
rile des partis. Il irîvite ensuite l'assemblée à
reprendre ses travaux.
Commission du Budget pour l'exercice de 1940

Neuf membres sont élus, dont 6 socialistes qui
sont : MM. R. Jeanneret , A. Grâdal , H. Jaquet ,
J. Eymann, A. Luginbuhl et G. Paillard et 3 des
partis nationaux, soit MM. E. Leuba, E. Rcemer
et E. Béguin.
Action de combustible en faveur des chômeurs

A l'unanimité, le Conseil général vote ensuite
un crédit de fr. 4,000.— qui permettra au Con-
seil communal de participer, au cours de l'été
1939, à l'action du combustible en faveur des
ohômeurs nécessiteux.

Nomination
M. Ernest Tardy est nommé memhre de la

Commission de l'Ecole supérieure de commerce
de notre ville, en remplacement de M. G. Perre-
noud, démissionnaire.

La parole n 'étant plus demandée, la séance est
levée à 21 h. 10. I.

Conseil général
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SOCIETE DE CONSOMMATION
LA CHAUX-DE-FONDS

___________________ ___________________ .
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¦wxp osiUon y CaUonalejf uisse.
A l'occasion de l'Exposition Nationale Suisse à Zurich et pour fêter
dignement son 5Ue an ni versai re, la Société de Consommation
de La Chaux-de-Fonds a décidé de mettre à la disposition de sa fidèle
clientèle une somme de Fr. 6000.— à Fr. 8000.—.

Dès le 31 mai et jusqu'à fin août 1939, chaque client faisant un
achat de Fr. 7.— en espèces au magasin de chaussures, rue
Léopold Robert 33, " M. mm €JMm»# M»**€ '̂ et
dont les achats auprès de la Société atteignent Kr. 100.— (taux 10°|o ou 6°|<>)
peut participer au tirage au sort donnant droit à une visite à l'Exposition
N ationale Suisse. Chaque tranche de Fr. 100.— accompagnée d'un
ticket prouvant un achat de Fr. 7.— (les bons de ristourne ne comp-
tent pas) "Au Chat Botté " donne droit à un bon de participation
au tirage.

m***
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Le tirage au sort, aura lieu chaque quinzaine par devant notaire et le 61
des bons de participation aura droit à une visite à l'Exposition Natio-
nale Suisse. La Société de Consommation oflre :

¦ ¦ 
' 

¦ 
¦

1. Le billet de chemin de fer Zurich-retour et l'entrée à l'Exposition.
2. Le tram Gare-Exposition et retour.
3. A l'Exposition : 1. Le bateau pour la traversée.

2. La rivière enchantée (en barque).
3. L'Eleetrobahn.

4. Le dîner au Restaurant "Auberge du Village" (Au Cygne) (environ IMO pla-
ces assises). Magnifique terrasse sur le lac et situé au village de l'Exposition,
dans un cadre splendide (rive droite).

L'Exposition Nationale est une merveille et les visiteurs en conserveront
un souvenir inoubliable.

LIQUIDATION T™£

20.50 -
PAPETERIE-LIBRAIRIE DU MARCHÉ Éft$S

BRASSERIE DE L'AfGLE
Téléphone 300 ST-IMIER

Truites et brochets au vivier
Petits  coqs à la broche

16675 - et ses  s p é c i a l i té s -

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

On guérit ses rhumatismes à Baden
Station de cure et Bains HOtel National

Source thermale , b. iins tuerm aux.  de même que 'uus les aulres
traitements de cure A l'Hôtel même. Maison moderne et confor-
table , siluation ensoleillée et tra nquille. Eau courante dans les
chambres Ascenseur. Pension dep. fr. 8.— par jour. Prii lor
laiiaire (21 jours , tout compris) depuis fr £i0.— . Prospectus
par Famille Herzog. Tél. 2.24 55 5634 SA 7817 BH

WF Bfea ïïiifi
Man in do lor ordre Pension depui» fr. 9.-. - Grand Paro Tél. M Tenais

HOTEL ENGE. MORAT
Situation très agréable pour séjour d'été. Grand jardin ombragé.
Eau courante dans toutes les chambres Cuisine renommée. Friture
du Lac. AS 9037-7 L 5729 IU. Bongnl.

On demande

chef horloger complet
spécialisé dans mouvements 8 jours. Plai e stable, bien rétri-
buée. Personnes capables, sachant tra vailler seules et pouvant
diriger un atelier peuvent faire offres avec cumculum vite et
prétentions sous chiffre S. A. 8334 L. aux Annonces-
Suisses 8. A., Lausanne. AS 8334 L 6882

Angleterro et [olonies
Fabrique d'horlogerie conventionnelle disposant de capitaux,
cherohe reprise ou association aveo maison d'horlogerie longue-
ment et bien introduite sur les marohés anglais. — Eorire sous
ohiffre P 10823 N à Publioitaa, U Ohau*-de-Fonds. 6006

BANOUE CHANGE COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
La Chaux-de-Fonds

Nouvelle adresse: Léopold Robert 72. TU. 2.11.36

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 4 Juin 1039

Egltae Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Edouard Urech.

Cantiques Nos 39. 270. 279.
11 b. Culte pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avee prédication , M. Louis Hu-
guenin , pasteur à la Ferrière.
Cantiques Nos 39. 266. 272
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte inléreoelésiastique missionnaire,
avec les catéchismes, à l'occasion du retour du Transvaal de M.
et Mme René Bille, et de la consécration de Mlle Marie-Louise
Robert, au service de la Mission Suisse dans l'Afri que du Sud.
M. J.-D. Burger.

VALANVRON . — 14 h. 30. Culle avec prédication. M. Paul Siron.
' ECOLES DU DIMANCHE, a 11 h., dans les Collège* de la Charriére,

de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.
Eglise Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avee prédication. M, von Hoff.
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE. — 9 h. 30. Prédication, et communion. M. Primault.
LES EPLATURES (TEMPLE). — 10 h. Culte missionnaire intereeelé-

siasti que. M. J. -D. Burger.
SALLID DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE. —11 U. du matin: â la Croix - Bleue, aux

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

Effilée Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 90. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon. —
20 h. Vêpres et bénédiction.

i'.j_jliso Catholique chrétienne (Chapelle 5
8 h. Messe. Communion.
9 h 45. Grand'messe chantée par le Chœur Mixte. Sermon de
circonstance.
18 h. Vêpres , prières du soir.
En semaine, chaque matin messe é 8 h.

Hvangellsche Stadtmission
( Envers 37)

Vormittags 11 Ubr Sonntagsschule.
Nachmittags 15 Uhr Predi gt .
Abends 20 Uhr 30. Tôchtervereinigung.
Mitt -WQchabend 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Oeutsche Kirache
9 Uhr 30. Gottesdienst .
11 Uhr. Taulen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Oollège primaire.

IlischOII . MetlioriiNlenkircii* lEvui geiische Freikirche
(rue du PrORrè o 36)

9 Uhr 45. Gebetsvereinigung. v
15 Uhr 15 Jugendbund.
20 h. 30 Uhr. PrediRt.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

' * Société «le i.eiii|iérnu<*« de la Crolx-lllene
Samedi 3 courant a 20 heures. Grande S*l!e de la Croix-Bleue

(Progrès 48) Réunion d'édification et de nrières. Une heure de re-
traite spirituelle Présidence de M. Ha l d imann  pasteur.
Dimanche 4. A 20 h Réunion mensuelle présidée par M. de Rou-
gemont, pasteur u Areuse.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102>
R '/. h. Kéunion de Sainteté. 11 lt. Iléunion de la Jeune Armée. -

20 h. Rénnion de Salut

w uj aa 

LOTERIE
en faveur de la 4me réunion des Chorales Suisses

de police à La Chaux-de-Fonds en 1940
Liste de tirage 7049

Sillets Lots Sillets lois Bn/ets Mr, lli Mois Lots Billets Lots Billsts tôta"

7 32 347 84 687 194 1027 95 1367 107 1707 80
17 77 357 21 697 161 1037 105 1377 164 1717 91
27 83 367 56 707 103 1047 16 1387 111 1727 141
37 20 377 155 717 15 1057 187 1397 145 1737 114
47 193 387 97 727 167 1067 151 1407 169 1747 39
57 2 397 75 737 14 1077 185 1417 11 1757 79
67 147 407 173 747 i 85 1087 67 1427 184 1767 50
77 57 417 8 757 110 1097 98 1437 134 1777 31
87 139 427 90 767 123 1107 41 1447 192 1787 45
97 131 437 101 777 120 1117 171 1457 5 1797 49
107 113 447 52 787 60 1127 34 1467 179 1807 156
117 157 457 115 797 70 1137 71 1477 182 1817 152
127 62 467 43 807 28 1147 89 1487 78 1827 109
137 99 477 68 817 198 1157 183 1497 100 1837 66
147 112 487 125 827 153 1167 73 1507 178 1847 12
157 166 497 29 837 26 1177 38 1517 94 1857 168
167 190 507 148 847 191 1187 106 1527 46 1867 82
177 55 517 25 857 154 1197 162 1537 13 1877 174
187 42 527 23 867 117 1207 9 1547 143 1887 126
197 176 537 87 877 1 1217 33 1557 53 1897 140
207 59 547 127 887 63 1227 149 1567 142 1907 65
217 10. 557 150 897 108 1237 136 1577 74 1917 135
227 47 567 128 907 189 1247 116 1587 137 1927 35
237 58 577 6 917 180 1257 195 1597 24 1937 133
247 196 587 61 927 159 1267 121 1607 7 1947 81
257 199 597 170 937 22 1277 93 1617 19 1957 92
267 36 607 48 947 64 1287 197 1627 177 1967 181
277 88 617 188 957 124 1297 200 1637 37 1977 138
287 172 627 72 967 158 1307 17 1647 18 1987 165
297 30 637 186 977 76 1317 4 1657 175 1997 40
307 132 647 119 987 44 1327 102 1667 104
317 86 657 27 997 69 1337 130 1677 118
327 146 667 54 1007 96 1347 129 1687 160
337 51 677 122 1017 163 1357 3 1697 144
Les lots peuvent être retirés dès le lundi 5 juin, chaque

jour ouvrable, de 20 à 22 heures au Poste de police locale,
Place de l'Hôtel de Ville, jusqu'au 5 décembre 1939. Passé oe
délai, les lots non retirés resteront propriété de la société.

Mariage
- Monsieur présentant bien, dis-
tingué, ayant repris beau do-
maine, désire rencontrer gen-
tille demoiselle, affectueuse et
sincère, de 24 à 32 ans Joindre
photo qui sera rendue. — Eori-
re sous chiffre R. N. 6983, au
bureau de (IMPARTIAL. 6983

MARIAGE
Demoiselle, dévouée, aBectueu-

se, indépendan t e , de bonne fa-
mille désire rencontrer Monsieur ,
40-60 ans, veuf avec entant accep-
té. — Offres Caae traduit 456.
Berne. AS 2201 B 6877



A
lnnnn plainpied deSohambres
IUUCI alcôve éclairé, bas prix.

S'adresser rue de la Paix 45. au
ler étage a droile 6918

Â lflîlfiP <te sui,e ou é I,0(lue â
lUUOI convenir, logement de

2 chambrés et cuisiné, bien expo-
sé au soleil. — S'adresser rue du
Nord 169, au plain-pied (milieu).

. 6984

Pnvipniic * loa9r de Bn,te ou
UUIirVUo date a convenir joli
logement 3 chambres, cuisine et
dépendances, jardin potager .
grand dégagement, eau, électrici-
té, , conviendrait aussi pour sé-
jour d'été. — S'adresser au
bueai; ne L'I MPARTIAL . 6H54

P.hamhPB A J° uer grande cham-
OUdUM G bre meublée indépen-
dante à personne de toute mora-
lité travaillant dehors. — S'adr.
rtie Jaquet-Droz 22 au 2mo entre
18 et 20 heures. — Même adresse
canapé a vendre. 7056

Phn mhiin non meublée, ei pos-
Ulla lUUJ C Bible ,Tee part a la
cuisine, est demandée à louer. —
Adresser offres sous chiffre A. B.
«957, au bureau de I'IMPARTIAL.

Phainhiia meublée, au soleil , eBt
UIIOUIUI C à louer à Monsieur
sérieux. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au 2me étage, à gau-
che. 7080

Dind 4 tanna Jolie chambre esl
riClrtt-lCl I C à louer. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6927

A uonripo une cuisinière A gaz
ÏCllUlC 4 feux.2fours , émail-

lée blanc, bas prix, 1 lustre. —
S'adresser Moulins 5, au plainpied
A gauche, après 18 heures. 6998

Ponsse-pousse e4.^^^S'adresser chez Mme H. Pfisl|er.
rue Général-Dufour 6. 7084

Poprtn le lo,1 K de la rue da Doul)S
l 6IUU une bourse contenant;Un
billet de fr. 50.— La rapporter
contre récompense au bureau de
I'IMPABTIAI.. ' 7065

PflpHll uno montre bracelet or,
ICIUU de dame, autour du cir-
que ou à la rue Léopold-Bobprt
La rapporter contre récompense
à Mlle Alice Pauli . ruedu Puitfj 7.

Sar Dieu seul mon «mn
se repose paisiblement;
do XM Tient mon saint.

Pi. «I T. 1 i
Nous avons la profonde don-

leur de faire part du décès da ,
Madame

MUE tea œil
née OUTHERZ j

décédée aujourd'hui vendredi 3
juin 1939, a l'âge de 65 ans; après
une longue maladie supportée
patiemment.

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE, aura lieu le dimanche 4 juin
A 11 h. 30. Départ du domicile a
11 h. 16.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin
1939. .

Une urne funérai re sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
rue du Progrés 83.

Les familles affli gées :
Aeberli et Gutherz.

Le présent avis tient lieu de
letire de faire-part. 7082

Demandez à voir
nos articles

orthopédiques I

Etat CtYil jH jnin 1939
Naissance

Dubois, Doris Nelly, fllle de
Friti-Linus , guillocheur et de
Nelly-Cécile née Verdon, Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Perrenoud , Maurice , négociant-

Neuehâtelois, et Khrensperger'
Gertrud. Zurichoise. — Scheideg-
ger, Gilbert-Emile, marchand de
bélail et Beiner, Hélène-Marthe ,
tous deux Bernois.

Mariages civils
Boillat , Paul-William, bijoutier

Bernois et Tissot, Rose-Suzanne .
Neuchâteloise. — Cornu, Phili p-
pe-Ami, technioien-mécanicien et
Hirsch, Denise-Jeanne, tous deux
Neuehâtelois. — N&nni, Walter,
commis, Appenzellois et Bichner
Jane-Violette , Argovienne. —
Cavin, Pierre-Alfred , monteur au
téléphone , Vaudois et Neuehâte-
lois et Vollenweider, Bertha-Ger-
trud , Zurichoise. — Mani, Fer-
nanao-Massimilisno, mécanicien
Italien et Guinchard, Dora. Neu-
châteloise. — Schreyer, Willy
Edouard, bottier. Bernois et Ca-
lame, Bluette-Jeanne, Neuchâte-
loise
^ 

.

Mme Emerj - Brehm
Méd. - chir. - dentiste

25. rue du Pan, 25

de retour
Apprenti

Confiseur
est cherché. — S'adresser Con-
fiserie GaviUier, 5. rue
des Chaudronniers, Genève,
(terme le dimanche). AS888O 9951

On cherche pour de suite.

Jeune homme
de ia campagne de 16 à 18 ans,
pour travailler aux Jardins et
soigner un cheval. — S'adresser
chez M. Charles Michel, Epla-
tures Grise 11, près La Chaux-
de-Fonds. 7041

JPPITI PITRE
Jeune garçon est demandé

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

M Ml
jeune «arçon libéré des écoles pour
différents travaux d'atelier. S'adr.
è M. A. Huguenin, rne Stavay-
Mollondin 4. 7083

HITS-GENEVEYS
A louer

pour le 31 octobre 1939, un rez-
de-chaussée de 3 pièoes, enisine,
dépendances, buanderie, jardin.
— S'adreBser A M. E. Morel aux
Hauts-Geneveys. 6974

Lits modernes
I Lits 2 places matelas neuf 70.-
I Lit I place crin animal 120.-
I Lits Jumeaux , literie 280.-
I Divin tare soi gné 70,- 60 -40.-
I Divan moquette 70.-
H - Secrétaire, ' emmode 40,-
m Combiné, bibliothèque 85.-
H - Huffc ts 2 et 3 portes 70.- 65.-

I Armoire ï glace 1 porte 110.-
I Lavabo marbre ct glaoe 80.-
¦ Buffet de service 330.-
¦ 270.- 210. - 150.-
H Buffet do sernee simple 95.-
Jm Salle à manger complète 250 -

I Chambre à concher literie soi-
fil mk, ï i graad lit on jumeaux
¦ 980.- 870.-
1 650.- 590

j|$ A. Leitenberg, tél.
¦ 2 30 47, Grenier U. 7024

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Monsieur éf Madame Charles Schaller-
Farny ont le plaisir d'aviser leurs amis
et connaissances , et le public en géné-
ral , qu 'ils ont remis, dès commencement
Mai, l'Jfôfel du Saut-du-t)oubs , à leurs
neveu et nièce-Monsieur et Madame
S.-A. Mathey-Guçjnet. Ils les remercient
de la confiance témoignée en les priant
de la reporter sur leurs successeurs.

: Charles SCHALLER-FARNY.

: - :+r 
¦ '

Nous référant à l'annonce ci-dessus,
nous espérons que vous nous conti-
nuerez la confiance témoignée à nos
prédécesseurs et nous vous en remer-
cions sincèrement à l'avance.

Georges Alix MATHEY-CUGNET. I

Hôtel du Saut-du-Doubs I
Téléphone 3.30.60 702» ¦

* —¦ '¦ ' ¦"• ; :  ; miàJ-
RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi 3 juin dès 21 h. et dimanche 4 juin dés 15 et 20 h

D A N S E
Orchestres Albertys et Anthlnêa

Dimanche 4 juin dès 14 h. 30

CONCERT-KERMESSE
par la Musique des Cadets. Jeux divers et attractions.

Se recommandent : la Société et le tenancier. 7Ô69
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de tête .
___a__BHiHBMH_̂ HH______H_>a_M________M«__M_________M«_l

Brasserie de la Serre
Samedi 3 juin dès "20 h., Dimanche 4 juin dès 15 et 20h.

GRANDS CONCERTS
Orchestre Ménora-Musette

A la demande du public:
La Petite Bourquin Yvette Darbert

dans son genre personnel réaliste

HOtel île la Poste SJP.CmS
Samedi S Juin, en soirée :
Dimanche 4 Juin, apéritif, matinée et soirée

Se recommande, WILLY FLEUTY. 7081

Stade de l'Olympic
Dimanche matin , à 10 heures

Match d'appui

Etoile -Sportin g II - Dombresson
. Entrée : Fr. 0.50; ' . 7058

Lea membres des deux sociétés payent l'entrée.

EXPOSITION DE ZURICH

PAUILLOII eCHATELOIS
¦"" ' '  • Cuisiné soignée — Servioe rapide

• PLAT DU JOUR: Fr. 3.50
7068 . O Neuchâtei Blano Fr. 3.50 la bouteille

S

MEC3SEBBBM

y iÙKMmc,, J
fl remettre de suite à Neuchâtei, au comptant,

pour cause de décès
commerce en plein rapport de

radio et électricité
Faire offres sous chiffre P 2423 N, à Publici-

tas, Neuchâlel. P242SN 7067

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

! Aux Société» locale»
Les bannereta des Sociétés locales sont priés de se rencontrer

dimanche Q juin 1839, i 20 h.
à l'Hôtel du Guillaume Tell

Réception des 4 Sociétés de ohant rentrant de la Fête Cantonale
de Colombier. (Arrivée 20 h. 80.).
7050 groupement des Sociétés locales.

Du 3 au 6 Juin 1939

dans la Salle de la Pentecôte
Rue Numa-Droz 66 bis

M. ROGER ROGGS
artiste musicien converti , nous fera entendre
quelques morceaux inspirés ' en même temps
que son témoignage qui touchera certainement

plus d'un cœur.
L'après-midi à 15 h.iet le soir é 30 h.

Invitation cordiale. 7059

S CIDSIË K NOMI ¦
ï'-lS-i Serre 7&\ Téléphone 2.23.85 fQfgl

|p "/ ' Tous les jours, fraises fraîches au plus "app?":'. ,-  ̂
bas prix du jour $3lfcê

;v ;.:ï Belles bananes 1.15 le kg. ÉÉ§É
£_ Pommes de Nouvelle Zélande 1*1113*' très juteuses 0.85 le kg. §jf§pl
pp j Oranges Paterno sanguines 0.65 le kg. I
-y ' Oranges Paterno d'été - 0.80 le kg. WçM
i '"A- Gros grappe-fruits 3 pour 0.50 i- |
f M Pommes de terre nouvelles 0.40 le kg. |3 É̂i
t v -̂J Asperges t ratches la botte 0.90 jjp|jS.
m s.,.a« coux carottM TomaU8 m
BlSal HariOOt8 i nitnna «,• mï m̂
M&Ë i-anues Oignons p0j8 _m£

Armée du Salut
102, NUMA. - OROZ 102
Demain Dimanche 4 Juin, à 15

et 20*EeurèB.^

Grandes réunions publi ques
7054 Présidées
par Les CommissairesWIckberg
Chefs de l'Armée du Salut en Suisse
Accompagnés des Colonels Blan
chard&Brigadière Haaser.O.D.

Sujets des plus captivants I
Entré! libre. Invitation cordiale à tons.

+ 
Croix-Bleue
Demain Dimanche

à 20 heures

Séance de projections
présidée par Monsieur
von HOFF, pasteur

SUJET :

la Tunisie et le Désert
Invitation cordiale. 7086

Pois i sieur
belle potée de 10 à 12 plantes,
toutes teintes. 50 cent: la potée.
P. BECK. Horticulteur - Fleuriste
Gare C. F, F. 7057

a LOUER
Bel Air 20, pour le 31 octobre,
beau rez-de-ohauseée supérieur de
3 chambres, euisine et dépendan-
ces. Ohauffage oentral. Chambre
de bains non installée. — S'adreB-
ser â Gérances & Conten-
tieux S. A., Léopold Robert 32.

7079

La fabrique d'horlogerie Mon-
tilier Watch Cle S. A.,
Montilier , prés Morat , cher-
che pour entrée immédiate, quel-
ques

acheveurs ef
remonteurs

petites pièces ancre.
Une ou deux

bonnes régleuses
travail en fabrique. 1070

D. K. W. 1937
4 places, décapotable , parfait état ,
peu roulé, * vendre par par-
ticulier. Prix ibléressartt. —Ecri-
re sous chiffre P. ____,. 7017 au
bureau do I'IMPAHTIAL. 7017

Education Physique
Féminine

y M. A S. Graber
Studio Serre 65 Tél. 2.11.57

Culture physique
Source de Tie et de santé

Cours spéciaux pour enfants
depuis 4 ans 691U

MAGASIN
Pour le 30 octobre 1939, à

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

6440

Journaux illustrés
et Revues a vendre après
lecture a 30 cts le kg. 11530

LIBRAIRIE LCTHT

2
nâ|Ac A vendre 1 de da-
HJIV3. me moderne et 1

d'homme, freins tambour et com-
plètement équipé (prix avanta-
geux). — S'adresser rue des Fleura
34, au ler étage. A gauche. 7016

On prendrai! ;r0ri
bébé ou on ferait des lessives. —
S'adresser à Mme Marguerite
Grosjean, Renan. ' 9046

IljStrjxmtfc "1 vos entant8
1*111 CIII9, ont de là peine
a -l'école, faites lenr prendre.
quelques leçons ou taira lenrs:
devoirs chex MUe Liechti ,
iristit., rue Numa Droi Si. Les
progrés sont souvent étonnants.

4B76

A fendre 1^̂ :etc. — S'adresser Ph.-H.-Mathey
2. ler étage . 7087

Sommelière JETS *&langues est demandée. — Offres
soua ehiffre A. Q. 7063 au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 7068

Jenne fllle. MflK-££:
de une jeune fllle propre et acti-
ve pour aider au café et au mé-
nage. —S 'y adresser. . 7061

Apprentie ïendense ££*ipour de suite par grand commer-
ce de tissus. — Faire offres avec
référence* et si possible petite
photo & Case postale 16169, La
Chaux-de-FondR. 6993

Â lnnoP au centre , superbe ap-
1UU01 partement de 5 oham-

bres, bains installés, chauffage
central ,w. -c. intérieurs; concierge.
S'adresser rue de la Paix 45.au
1er étage, i droite 6016

Â Innpp beau logement de 3
IUUCI chambres, bains instal-

lés, balcon. — S'adr. rue de la
Paix 46, au ler étage à droite. 6017

| . Monsieur H. J J E C S .  et ses enfants» très H
|E touchés des nombreuses marques de sympathie qui leur A
| ont été témoignées, remercient sincèrement toutes les |M

$l| personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 7055 H

|H Monsieur Jean GERTSCH, ses enfanls el y|
|£1 familles alliées, très touchés des nombreuses D
î E marques de sympathie reçues à l'occasion du décès |||
H$ de leur chère épouse et mère, remercient toutes les B
RE personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 7011 H

bjj! Dion ait amin.
¦É Bepow «n p*tx.

|j9| Madame Henriette Notz-Lehmann;
I • Les enfants et petits enfantB de feu Henri Nota; . .
|̂ Madame Lina Lehmann, se» entants et petits enfants,

Ul ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
fëga leur de faire part a leurs amis et connaissances du
§11 décès de leur cher époux, beau-fils, trère, beau-frère,
pH oncle et parent,

1 Monsieur

I René NOTZ
PS survenu subitement dans sa 39me année, le ler juin, j -
!g!| 1* Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1939.
g§ L'incinération, SANS SUITB. aura lieu lo 8 juin ;<
SS A 15 heures. Culte au domicile a 14 h. 30.
§j9 Une urne funéraire sera déposée devant ie domicile
|jB mortuaire, rue de la Serre 88.
ira Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7086

D J 'ai combattu le bon combat,
M» fa i  achevé ma course,
_m j 'ai gardé la fo i .

_m Madame Suzanne Rufener-Reichen aux Convers ;
_\ Madame et Monsieur Henri Kohler et leurs en- ?
ma fants à Genève ;
¦ Madame veuve Charles Rufener et ses enfants
U aœt Convers et à Fribourg ;
M| Madame et Monsieur Emile Roth et lenr flls à
|ij| Chambrelien et à Berne ;
M Monsieur et Madame Alfred Rufener i Gorgier;

œm Monsieur et Madame Louis Rufener et leurs. ,
m enfants aux Convers ;
H Mademoiselle Lucie Rufener à Chambrelien; v,
H Monsieur Fritz Rufener aux Convers,
¦ ainsi qne les famiUes parentes et alliées, ont la
Ul profonde douleur de faire part à leurs amis et .
H connaissances de la grande perte qu'ils viennent. ,
ffl d'âproover en la personne de leur cher époux, ,
I père, beau-père, grand-père beau-frère, onde, -
9 coosin et parent,

B Monsieur

I Alfred RUFENER
H enlevé à leur tendre affection le 2 juin dans sa
B Sime année.

 ̂
Convers, le 2 juin 1939.

Il L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu à
g Renan, dimanohe 4 juin i 13 h. 30.
M Départ de la maison mortuaire à 12 h. 15.
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '¦'¦

I 7048 ¦
¦•¦ ¦'•¦



A l'Exférieur
M. Léon Blum débouté

PARIS, 3. — Réunie vendredi , la commission
du suffrage universel de la Chambre a rep oussé
ane motion de M. Blum invitant le gouvernement
à ne pas soumettre au président de la Rép ubli-
que un décret de clôture de la session. La maj o-
rité de la commission, qui a ref usé de rapp orter
cette proposition a estimé qu'une telle motion
empi était sur les p ouvoirs du gouvernement.

D'autre part, elle a adopté une autre résolu-
tion d'après laquelle la prorogation des p ou-
voirs de la Chambre ne devrait avoir Ueu qu'en
cas de circonstances tout à f ait except ionnelles,
et ne p ourrait p as être décidée p ar décret-loi.
On sait qu'on avait attribué naguère à M. Dala-
dier l'intention de prendre cette décision par
décret-loi.

le pacte d'assistance tripartite
Moscou remet sa réponse

MOSCOU. 3. — Les ambassadeurs de Fran-
ce et de Grande-Bretagne se sont rendus au
Kremlin, à 17 heures, sur l'invitation de M.
Molotov, vraisemblablement pour que leur soit
remise la réponse du gouvernement soviétique
aux dernières propositions franco-anglaises.
On espère trouver une formule transactionnelle

On mande de Londres au « Jour-Echo de Pa-
ris »: « Les milieux officiels ne cherchent pas à
dramatiser les divergences de vues qui subsis-
tent encore entre Londres et Moscou, puisque
la grande question de principe, à savoir la déci-
sion de ne plus tolérer en Europe de change-
ments territoriaux par la force des armes, est
admise de part et d'autre. Ces mêmes milieux
ae doutent point qu'une formule transactionnel-
le pourra être trouvée. »

La garantie des Etats baltes
« SI la France et l'Angleterre, écrit l'« Epo-

que », s'associent militairement à la Russie, el-
les ont Intérêt à ce que celle-ci ne soit pas
étouffée dès les premiers jours de la guerre par
une intervention allemande sur les pays rive-
rains de la Baltique. La revendication soviéti-
que au suje t de fa garantie des Etats baltes est
donc absolument légitime. »

Le prince Paul à Berlin
Commentaires de la presse parisienne

PARIS, 3. — A propos de la visite à Berlin
du régent Paul de Yougoslavie, le « Petit Jour-
nal » écrit : « Il est très regrettable que le ré-
gent n'ait pas songé à résoudre le conflit interne
de la Yougoslavie : la grave crise intérieure du
pays, avant de rendre visite aux deux compères
de l'axe ».
- Le « Journal » : « On peut considérer comme
acquis qu'aucun nouvel accord ne sera signé à
Berlin. Pourtant des négociations économiques
sont prévues et commenceront le mois prochain
à Belgrade. On n'a pas l'impression que le prin-
ce Paul se soit montré très désireux de s'enga-
ger dans une combinaison qui aurait eu les allu-
res d'une véritable union douanière. La politique
extérieure yougoslave restera strictement neu-
tre, avec une pointe de bienveillance pour l'Al-
lemagne et l'Italie ».

Le « Peuple » : « Il serait extrêmement dan-
gereux d'entraîner la Yougoslavie dans un camp
hostile à la Russie et de la détourner de ses ami-
tiés balkaniques, mais la politique de Belgrade
peut faire craindre ce danger ».

La loterie nationale française
Tirage de la neuvième tranche

PARIS, 3. — Les numéros se terminant par
9 gagnent 110 francs.

54 gagnent 220 francs.
023 : 2000 fr.
688 : 5000 fr. .
909 : 10.000 fr.

Les billets se terminant par 6500, 8466, 0222,
3744, 2082 et 6734 gagnent 20.000 fr.

Les billets se terminant par : 29071, 76462,
31969, 26419, 88980 et 58359 gagnent 50.000 fr.

Ceux se terminant par : 61626, 38307, 96099,
96354, 62567 et 88230 gagnent 100.000 fr.

Les numéros suivants gagnent 200.000 francs :
946363, 951571, 959412, 1.001891, 618019,
1,276001.
. Les billets suivants gagnent 500.000 f r. ;
1,240710, 0510085, 0562869, 1.461628, 0122519 et
0217859.

Les numéros suivants 0041515, 0924468,
1.301829, 0048866 gagnent un million de francs.

Le numéro 1.400625 gagne cinq millions de
irancs.

Le pacte anti-komintern
perd toute sa valeur

SOFIA, 3. — Ee j ournal « Slovo » p ublie au
suj et des p ourp arlers anglo-russes en vue de la
conclusion d'un accord tripartite. un article di-
sant notamment : « Le p acte anti-communiste
conclu entre l'Allemagne, l'Italie et le Jap on, soi-
disant p our des raisons idéologiques mais en
réalité p our aff aiblir la Russie, perd auj ourd'hui
toute sa signilication, la Russie ay ant décidé de
lier son sort à celui de la France et de l'Angle-
terre. La Russie, quelle que soit la nature de son
régime intérieur , reste un p uissant Etat slave
dont il f aut tenir comp te. »

LE TEMPS PROBABLE
Pour dimanche , il faut s'attendre à des ora-

ges locaux avec des éclaircies le matin et un
ciel nuageux l'après-midi.

Moscou a donné sa réponse
En Suisse: Accident mortel près d'Aubonne

Le sous-marin anglais
"Thetis" est perdu

Quatre hommes seulement sur 90
ont pu être sauvés

LONDRES. 3. — Tous les bâtiments de guerre
stationnés à p roximité du « Thetis » ont reçu
Vordre de tenir leurs p rojecteurs allumés, af in
de f aciliter les op érations de sauvetage.

A 22 heures, l'Amirauté a p ublié le communi-
qué suivant :

« La p roue du « Thetis » n'a pas  rep aru, com-
me on l'escomp tait, lorsque la mer s'est retirée
à la marée de 18 heures.

« La tentative est actuellement f aite p our  sou-
lever l'arrière du bâtiment à l'aide de p ontons.

« En dép it de cette tentative, l'Amirauté a le
regret de déclarer que les esp oirs de sauver de
nouvelles vies a diminué. »

Des scaphandriers arrivent à toute vitesse
Arrivés p ar avion de Scap a-Flow, les scap han-

driers spécialisés de l'Amirauté ont été immé-
diatement embarqués sur le contre-torp illeur
« Matabele », qui les conduit à toute vitesse sur
le lieu de la catastrop he.
Du sous-marin, on ne reçoit plus aucun signa)

Le rédacteur naval de la Press Association
croit savoir que l'espoir de sauver les membres
de l'équipage du «Thetis» encore enfermés dans
le sous-marin est actuellement très réduit.

L'absence de tout signal de la part de l'équi-
page depuis le début de l'après-midi donne à
penser que l'heure où le sauvetage pouvait être
utilement fait est passée.

Le « Thetis » se trouve immerge dans des
eaux peu profondes, mais son gros poids rend
impossible de le hisser à la surface.

A 23 h. 30, on pensait encore pouvoir, après
avoir repéré avec exactitude la position du
sous-marin, y pratiquer une ouverture et pom-
per l'air frais à l'intérieur.

On tente de soulever le « Thetis »
On déclare officiellement, aux chantiers na-

vals Cammell-Laird, que les opérations se pour-
suivent pour élever l'arrière du sous-marin à là
surface à l'aide de haussières et de pontons
et ; que ces opérations devaient aboutir vers mi-
nuit. . „

L'Amirauté a fait appel à l'aide de la British
Oxygène Company, afin de pomper de l'oxy-
gène dans le sous-marin , dès qu'une ouverture
pourra être pratiquée dans la coque.

Des matelots s'échappent du sous-marin
et se noient

On apprend en dernière heure qu'une pre-
mière tentative faite pour ramener le «Thetis»
à la surface a échoué, et qu'un soutier nommé
Hole a été noyé en essayant de s'échapper du
submersible, qui repose maintenant latérale-
ment au fond de la mer.

A 23 h. 15, le capitaine du bateau de sauve-
tage du Landuno a annoncé que six autres ma-
rins du « Thetis », qui ont aussi tenté de s'é-
chapper du submersible, furent noyés.

Echec d'une tentative de renflouement
On déclare aussi que le sous-marin a pu être

remonté à la surface une fois, mais que les câ-
bles d'acier se sont brisés et que le submer-
sible a coulé de nouveau. '

Quatre survivants sur 90 hommes
La Maison Cammell-Lald ayant annoncé que

29 de ses employés se trouvent à bord du «The-
tis» avec l'équipage de 58 membres et 3 em-
ployés de la Maison Vickers and Amstrong, il
apparaît que 90 hommes au total se trouvaient
dans le sous-marin au moment de l'accident. On
sait que 4 hommes ont été sauvés jusqu'Ici.

Peu avant minuit, l'Amirauté a publié le com-
muniqué suivant:

«Ouatre seulement des hommes de Téquipage
du «Thetis» ont pu être sauvés. Ils ont été re-
cueillis par le contre-torpilleur «Brazen» et
sont touiours en vie. Selon des rapports non en-
core confirmés, deux autres membres de l'é-
quipage ont succombé alors qu 'ils tentaient de
sortir du sous-marin.»

On entend de faibles signaux
L'amirauté rapp orte que des scaphandriers ont

signalé à l'aube qu'ils entendaient des signaux
f rapp és f aiblement contre la coque, â l'intérieur
da sous-marin « Thetis ».

Tout espoir est abandonné
Un off icier de marine qui escortait â l'hôp ital

de Liverp ool le lieutenant Woods, rescap é du
« Thetis », a déclaré à 1 h. 30 que tout espoir a
été abandonné. 

En 1944
Londres revendiquera les Jeux

olympiques

LONDRES, 3. — Un effort sera fait , au cours
de la conférence de l'Association internationa-
le olympique, qui se réunira à Londres la se-
maine prochaine, pour que îes Jeux olympiques
1944 aient lieu dans la capitale anglaise. La pre-
mière réunion aura lieu mardi , au palais de
de Saint-James, sous la présidence du duc de
Gloucester.

La démobilisation en Espagne
BUROOS, 3. — La démobilisation qui, ju squ'à

p résent, s'est eff ectuée p ar classes, sera accélé-
rée. Elle commencera le 15 j uin et se terminera
le 20.

Un décret réduira très prochainement le nom-
bre des corps de l'armée et tous les mobilisés
seront libérés en une seule f ois, à l'excep tion des
hommes appartenant aux ieunes classes de 1937,
1938 et 1939 , qui demeureront sous les drap eaux.

Le décret entraînera une réorganisation du
haut commandement, dont le général Franco
conservera la direction eff ective.

Manifestations an!i juives
à Prague

Des fascistes arrêtés

PRAGUE, 3. — Les manifestations anti-j uives
des fascistes tchèques ont repris vendredi vers
21 h. Des groupes de fascistes se sont réunis sur
la place Wenceslas et dans d'autres endroits de
la ville. La police tchèque intervint.

Des pétards ont continué à être lancés malgré
l'action énergique des agents. Un certain nom-
bre de fascistes tchèques, parmi lesquels le Dr
Looher , président du comité d'action fasciste,
ont été orrêtés.

Le sous marin 'incOs" est perdu

EBI $«il$$<e
M. Henri Laeser, victime d'un accident

de la circulation
LAUSANNE, 3. — Alors qu 'il allai t donner à

l'Ecole supérieure des j eunes filles de la ville
dé Lausanne son cours d'instruction civique , M.
Henri Laeser, j ournaliste, député de Lausanne,
représentant de la presse romande à l'Exposi-
tion nationale suisse de Zurich, a été atteint et
renversé par un livreur-boulanger roulant à bi-
cyclette.

Il a été relevé avec une forte commotion et
ane fra cture de I'avant-bras droit.

(Réd . — Nous présentons à notre excellent
confrère et ami Henri Laeser nos voeux les
meilleurs de bon et prompt rétablissement.)

Un cycliste tué par le train
près d'Aubonne

AUBONNE, 3. -- Un terrible accident de la
circulation s'est p roduit hier soir, vers 22 h. 15,
sur la route cantonale Auboime-Gimel, à l'en-
droit app elé Le Prunier.

Un cycliste, M . Jean-Jacques Renaud, géomè-
tre à Gimel, a p our une cause que l'enquête p er-
mettra p eut-être d'établir, été tamp onné p ar  le
train électrique qui, p arti d'Aubonne â 21 h. 48,
se dirigeait vers Gimel. Le malheureux cycliste
a été grièvement blessé au visage, â la ja mbe et
au bras gauche.

On l'a transp orté en f or t  p iteux état à l'inf ir-
merie d'Aubonne où il a, p eu ap rès son arrivée,
succombé â ses nombreuses blessures.

Dans le canton de M. Obrecht
On ne tolère pas les affiches

contre le projet soumis
au peuple !

(De notre corresp ondait de Berne)
Berne, le 3 juin.

Nous avons trouvé, hier soir, dans les « Bas-
ler Nachrichten » l'entrefilet suivant :

« Nous venons d'app rendre, de la meilleure
source, que le département de p olice da canton
de Soleure a interdit l'aff ich e recommandant aux
électeurs de voter contre le proje t constitution-
nel soumis au peuple le 4 j uin. Les aff iches déjà
app osées à Granges ont été enlevées par la p oli-
ce. A Soleure. elles n'ont pas été placardées du
tout. On en trouve en revanche à Olten ».

Notre confrère bâlois dénonce énergiquement
ce qu 'il appelle «un attentait oontre la liberté d'o-
pinion ». Nous devons nous associer à sa pro-
testation, car il serait infiniment regrettable
qu 'en Suisse, au moment même où la démocra-
tie doit s'affirmer avec plus de force que j amais,
la liberté d'opinion soit soumise à l'arbitraire
des gouvernants. Car, on ne peut parler que
d'airbitraire, si l'information 'diu journal bâlois est
bien exacte. Le texte de l'affiche n'a vraiment
rien de contraire à l'ordre public puisqu'il dit
simplement : « En mettant en avant la déf ense
nationale, on f ait violence au citoyen-électeur ».
C'est là une opinion qui a été émise dans nom-
bre de j ournaux, tout au long de la camipagne
précédant la votation . Pourquoi n'oserait-on
pas l'exprimer sur une affiche ?

Déj à lors du scrutin fédéral sur le code pé-
nal , deux gouvernements cantonaux, Berne et
Soleure, avaient Interdit une affiche. On pensait
qu'il s'agissait là d'un impair dont on n'aurait
plus à reparler après les protestations auxquel-
les il donna lieu. Nous devons constater qu'il
n'en est rien, malheureusement

Nous savons bien que le vocabulaire « électo-
ral » s'accommode souvent de quelques exagé-
rations. Mais ce défaut là est de tous les temps
et de tous les camps. Si 'le gendarme veut inter-
venir aiu nom de l'objectivité absolue, il ne

pourra plus autoriser aucune publication ; les
partis politiques eux-mêmes auront bien de la
peine à faire paraître leurs programmes et les
candidats à égrener leurs promesses.

Décidément , le gouvernement de Soleure nous
paraît s'être engagé sur une mauvaise voie et ,
puisque les cantons ont encore le droit de faire
la police chez eux, ils seraient prudent de l'ex-
ercer , avec discernement

^ 
Encore quelques abus

de ce genre et des voix s'élèveront pour deman-
der que le gouvernement central supp lée aux
déf aillances des cantons. Les abus ont touj ours
été de magnifiques prétextes à de nouvelles cen-
tralisations. O. P.

(Réd. — Une raison de plus pour la Suisse
romande et la Suisse toute entière de dire éner-
giquement que le plan de M. Obrecht et les pe-
tites « combines » qui l'accompagnent ne lui
plaisent pas).
Comment M. Obrecht traite ceux qui ne pen-

sent pas comme lui...
On lit dans les j ournaux du matin :
Défendant son proj et à Schaffhouse, M.

Obrecht a recommandé à ses auditeurs de ne pas
prêter l'oreille à des gens qui ne f ont que che-
vroter comme des chèvres et coasser comme
des crap auds.

Ces gens sont assez nombreux, et tout en
ayant autant de bon sens que M. le conseiller
fédéral , ils montrent plus de courtoisie que lui.

Le « Journal de Genève » aj oute avec raison :
Le vocabulaire de M. Obrecht ne serait p as

dép lacé dans les Etats où le droit de libre cri-
tique a disp aru. _____________¦ ¦ ____¦_¦

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — La série des accidents continue...

(Corr.) — Avec le beau temps sont revenus...
les accidents, heureusement pas trop graves jus-
qu'à ce jour.

Jeudi à 18 haures, un citoyen de La Chaux-
de-Fonds, M. A. F., circulant à bicyclette le long
du chemin de la Combe-Sandoz, a dérapé et fit
une mauvaise obute. Relevé par les témoins de
oet accident , le malheureux cycliste fut conduit
au poste des Samaritains de la rue du Progrès;
il souMre de multiples contusions au visage et
à uue main.

Souhaitons un prompt rétablissiement au bles-
sé en espérant qu'il ne surviendra aucune com-
plication pajr la suite.
Col des Roches. — Décès de M Forster.

(Corr.) — Nous apprenons le décès de M E-
mile Forster, sous-ahef de gare à k station du
Col-des-Roches.

M. Forster, depuis die nombreuses années au
Loole, après un long stage à la station de Lo-
cle-Ville, avait été nommé en 1931 sous-ohef à
la gare du Col des Roches. Malade depuis une
quinzaine de iours, il s'en va dans sa 63me an-
née. Coïncidence curieuse, M. Emile Forster
comptait, le j our-même de sa mort, 39 années
de servioe dans nos chemins de fer, au Jura
neuchâlelois puis aux C. F. F.

Très aiffable avec les voyageurs, le défunt
laisse à chacun un excellent souvenir.

Nous présentons à sa famille affligée notre
sincère sympathie.
Un nouveau notaire.

Dans sa séance du 2 j uin 1939, le Conseil
d'Etat a accordé le brevet de notaire au ci-
toyen Pierre-René Jacot-Guillarmod, originaire
de La Chaux-de-Fonds et de La Sagne (Neu-
châtei), licencié en droit, domicilié à La Chaux-
de-Fonds.
Le Locle. — Légère diminution du chômage.

(Corr.) — Le nombre des sans-travail qui s'é-
tait accru 'dans de fortes proportions à la fin de
l'année dernière semble devoir diminuer progres-
sivement maintenant.

Le nombre des sans-travail qui était de 483 à
fin avril est à fin mai de 461 soit une diminution
de 22 ; mais c'est chez les chômeurs partiels oui
l'amélioration s'est fait le plus sentir puisque de
851 à fin avril, ce nombre est tombé à 609 à la fin
du mois de mai, soit un recul de 242. Souhaitons
que cette diminution ne soit pas passagère : voi-
ci la statistique publiée par l'Offioe du travail du
Locle sur la situation du marché du travail :
Nombre des sans-travail au 30

avril 1939 483 (414)
Nouvelles demandes en mal 32 ( 32)
Placements, départs, radiations en

mai 1939 54 ( 28)
Situation au 31 mai 1939 461 (418)
Chômeurs partiels secourus auprès

des différentes caisses de chôma-
ge et de la caisse de crise 609 (331)
(Les chiffres entre parenthèses sont du mois

oorresnxmdant de l'année précédente).

J0a Ghaux-de-Fonds
Votations cantonales des 3 et 4 ju in 1939.

Electeurs inscrits : Ville: Neuehâtelois : 4722;
Ville: Suisses, 4987; total 9709.

Eplatures: Neuehâtelois, 149; Eplatures ; Suis-
ses: 128; total 277.

Total général : 9986 électeurs.
Votation fédérale des 3 et 4 j uin 1939.

Electeurs inscrits : Ville: Neuehâtelois, 4722;
Ville: Suisses, 5058; total , 9780.

Eplatures : Neuehâteloi s, 149; Eplatures, Suis-
ses, 130; total 279.

Total général : 10,059 électeurs.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Chaney est de service le diman-
che 4 juin ainsi que toute la semaine pour le
service de nuit. L'off. 2 des Pharm. Coop., Paix
72 sera ouverte jusqu 'à midi.
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Hôtel de la Balance . Les Loges
(sous la Vue-des-Alpes)

Dimanche 4 juin, dès 14 heures 30

COURSE AUX ŒUFS
organisée par la Jeunesse de la Montagne.
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EN AVION AU-DESSUS OE LA SUISSE
A l'occasion de l'Exposition Nationale de Zur ich l'ALPAR
met en vi gueur des billets.a prix réduit valables pendant
le moia de juin sur tout aon réseau aérien ,

Oe La Chaux-de-Fonds à Zurich Fr. 23.-
aller et retour valable IO jours Fr. 36—
De La Cbaux-de-Fonds a : simple course aller ei reloui
Berne Fr. 12.— Fr. 18.—
Bàle Fr. 23.- . Fr. 36-
Lausanne Fr. 20.- Fr. 30—
Genève Fr. 26.- . Fr. 42.-
Dans ces prix sont compris les services d'autobus ville-
aérodrome et v. v. Tous "ces billets de retour a prix spé
ciaux sont valables 10 jours. Tous les jouis  ouvrables, lu
service aérien part de La Chaux-de ^Fonds le malin et retourne le soir. iKC""*"'NvRenseignements , réservations des pia / %s|B^̂ ^\cas et billets de vot dans les agences f  ŵ\\ __\ \> de voyage et a l'agence officielle de / <5Q H \
l'ALPAR . Transes S. A... Place f irJ|Sfr I
de la Gare. Tél. 2 2-i 08. La Chaux- l "JUk I
de-Fonds. \ wS_W J
ALPAH S. A. suisse pour la navi- ^  ̂\\*̂ \S«a iion "è'ienne. aérodrome de Berne ^^^ 8*̂

PREMIÈRE ÉQLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL
(FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST»

annonce un*
COWFÉREHCE GRATUITE CM RM<JLRIS
IniHulé* f

LA SCIENCE CHRETIENNE:
La religion at la médecine do Christ

par la D' John M. TUTT, C. S. B., dt Kanus City,
Missouri, Membre du Conseil das Conférences de
L'Eglise Mère, La Première Eglise du Christ, Sden-
Usie, \ Boston, Massachusetts.

au THÉÂTRE
le M A R D I  6 J UIN 1939 , à 19 h. 15
Li traduction française de cette conférence sera lue è 20 h. 50

p s*» N 0M3 Vous Ste» cordialement Invité.

Hôtel Fédéral Col-des-Roches

Samedi soir 3 Ié VHIlUL
Orchestre Vienni-Bella „

Cale - Brasserie - Restaurant

TERMINUS
Léopold-Robert II. Ttléphoni 2.31.92

Tous lee samedis soir

TRIPES
Samedi soir

Dimanche matin, après-midi et soir

CONCERT
Ba» a loyer. Imprimerie Courvoisier

HOtel de la Gare
uOrCulIBS (Neuohâtel)

Tél. 6.13.42 Famille E. Laubscher

tous les {ours el à toutes henres

Repas soins
depuis Fr. 2.ÔO

Restauration à la carte
Grandes et petites salles pour so-
ciétés, assemblées, banquets, re
pas de noces, elc. 16493

Spécialité de poissons du lac

Cernier
Samedi 3 juin dés 19 11. 30

DANSE
Orchestre Anthino

6960 Daglia.

CASINO MUNICIPAL |
BESANCON HswH
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Chapitre VIII
UN ENTRETIEN AVEC QISELE

Vertèbre avait espéré s'en tirer avec un acte
de présence à l'église et filer après l'offrande;
mais miss Harovv veillait ; bon gré, mal gré, elle
força toute son escorte à monter dans les au-
tomobiles et à rouler vers le cimetière. Franoy
nota qu 'à côté du chauffeur , elle avait fait mon-»
ter son valet de chambre. Que faisait là cet oli-
brius trop bien découplé, trop élégant et tou-
j ours trop correct ?

Patrice Varey ne s'était pas approché de la
j eune femme. 11 était resté auprès de Saint-Agor-
Jeane avait gardé Millicent à côté d'elle. La jo-
lie sportive pleurait à grosses larmes. Elle
seule semblait avoir véritablement aimé Mme Qa-
dérac. On bien avait-elle les glandes lacrymales
simplement hypersensibles ? Le docteur Har-
dingue guettait Jane , à laquelle il espérait faire
une déclaration. Cette femme était riche, belle,
faite au moule. Pourquoi , en définitive, ne se-
rait-elle pas à lui ?

Ne voulant pas se mêler à la vingtaine de fi-
gurants , de ceux qui venaient j ouer au bridge
ou qui montaient aux « Hespérides » uniquement
pour ce qu'on y pouvait boire , Vertèbre se col-
lait à Franoy, en désespoir de cause. D'un air
lamentable , qu 'il jugeait de circonstance, il éta-
lait sa déception:

— Perdre mon temps à ces f ichaises. Com-
me si elle ne serait pas tout aussi bien descen-

due dans son trou sans moi... Je la connaissais
à peine ! Miss Harow exagère. Et on ne peut
pas lui refuser. Elle vous fermerait sa porte,
diafble !...

— Vous aviez autre chose à faire ? marmotta
son compagnon.

Vertèbre leva les mains à la hauteur de ses
épaules. S'il n'avait pas été à une inhumation,
il les eût dressées vers le del.

— Si j 'ai autre chose à faire... Je peins un ca-
baret de nuit. Monsieur... J'en ai imaginé la ma-
quette: un aquarium; les abîmes de l'océan avec
la faune.

— Ce sera fort goûté...
— Et d'actualité... II faut touj ours compter,

cher Monsieur, avec le goût de l'homme pour
attraper ses vérités. Dans les boîtes de Mont-
martre, au Chat Noir et autres lieux , ce fut le
succès. On agonisait le client à son entrée !...
Il trouva cela délicieux... Le manager du caba-
ret de nuit , un homme d'esprit supérieur, a tout
de suite compris mon idée.

« Vous avez raison, Vertèbre, m'a-t-il dit, ils
crieront que j e mets les pieds dans les plats, et
cela les amusera.

«Il fera fortune cet homme.
Pour couper court à l'histoire, Franoy souf-

fla:
— Vous savez sans doute que le pauvre M.

Qadérac a été assassiné cette nuit ?
— Oui... Je lui en veux, du reste, car c'est

pour ce motif que nous avons été mobilisés avec
un sans-gêne qui... S'il avait été plus prudent ,
s'il avait pris un taxi ou fait le détour par la
Canebière... Moi. j e fais touj ours le détour,
quand j e passe dans Marseille. .

— Oui... Mais il est mort .
— Paix à son âme, Monsieur.. Paix à son

âme, répéta Vertèbre qui enleva son chapeau
d'un air très Mousquetaire du Roi... Y pouvons-
nous quel que chose ? Est-ce un motif pour
qu 'on nous ennuie ? Je déteste les convois fu-

nèbres... Rien ne me dégoûte comme la pensée
qu'il faudra assister au mien.

— En témoin muet, lui envoya le détective
aue le bonhomme lassait.

Lorsque tout fut fini, Saint-Agor s'approcha
de Franoy.

— J'aurais voulu m'entretenir avec le colo-
nel, dit-il.
. — Il n'a pas pu venir... répondit le détective

évasivement.
— Je comprends... Ce n'était pas sa place-

Moi, j 'espérais trouver un fait digne de remar-
que...

— Pour ma part, j e n'ai rien découvert d'inr
téiressant... Pourquoi ne viendriez-vous pas
avec moi chez le colonel ? ¦¦' - ¦¦'¦

— Vous êtes invité, vous... Je ne suis presque
qu 'un inconnu.

— J'admire votre science du tact, Monsieur.
Si vous êtes chez vous cet après-midi, j e mon-
terai à la Moyenne Corniche.

— Entendu.
Et il sauta dans un taxi pour se faire con-

duire chez le duc d'Orvois.
CteluHOi avait pour principe de ne jamais

parler à table des choses d'inférêt privé ou
d'affaires de service. Il le faisait d'abord par
discrétion, étant donnée la présence du maître
d'hôtel, et ensuite par hygiène, s'efforçant de
n'accompagner le repas que d'entretiens agréa-
bles et propices à la digestion.

Sa femme, toujours aussi belle que lorsque,
Maïna, elle se cachait sous le voile de la com-
tesse Prékeska, les accompagna au salon où, le
café servi, Franoy commença le récit surpre-
nant de sa nuit.

— Au fait, nous n'y comprenons plus rien, ob-
serva l'officier. Qadérac faisait-il partie de la
bande d'espions qui semble avoir les Hespérides
pour nid principal ? Ou bien était-il le charo-
gnard qui vit aux dépens des autres bêtes puan-
tes ? '

— Quel est votre avis au sujet de la pièce
que j'ai soustraite chez lui ? >;

Le colonel la relut enoore.
— Tout à fait la vôtre. Cela me paraît étran-

ge... Je ne sais que conclure.
— Il n'est donc pas nécessaire de la livrer

à la police ?
— Certes pas. Elle doit simplement servir

à monter vers d'autres preuves.
— Et j e n'en parle à personne, n'est-ce pas ?
— Bien entendu.
— Ce qui est indiscutable, c'est que la mort

de ce Gadérac nous prive tellement bien des
réponses attendues qu 'il faut se demander si je
but de ce meurtre doit être cherché autre part.

— Personne ne pouvait savoir que vous
trouveriez ce document chez lui, que vous
chercheriez à forcer son coffre.

— En effet Et lui-même na pas dû se dou-
ter de mes intentions, sinon il n'aurait pas lais-
sé la clef dans un tiroir. Ce n'est pas lui qui
avait percé à j our ma personnalité de Crapotte
pour m'eirvoyer un billet de menace.

— Que dites-vous? s'écria la duchesse.
Franoy lui tendit le papier anonyme.
— Prenez garde à votre enfant! prononça-

t-elle d'une voix chaude et vibrante. Demeu-
rer où vous êtes, cher ami, est une grande im-
prudence; -

. — Cest vrai, coupa son mari. Maïna ne peut
avoir que d'excellentes idées. A partir d'au-
jourd'hui, — pas demain, Franoy, vous enten-
dez — votre femme habitera près de nous avec
son enfant.

— Je vous remercie, répondit le détective,
ému. Ici, elle sera mieux protégée. .

— Revenons-en à Qadérac II a été certai-
nement ennuyé de votre sollicitude. Il eût pré-
féré l'indifférence. Il n'a pu refuser votre geste.
Seulement, d'autres l'ont jugé dangereux. Ne
conviendrait-il pas de savoir si cet Henri, le
valet de chambre des Hespérides, n'a pas quit-
té son service hier soir?...

— J'y monte tout à l'heure, et j e n'omettrai
pas cette précaution. Je doute qu'on ait j a-
mais le détail exact de ce qui s'est passé à Mar-
seille. Les rues qui descendent de la gare St-
Charles sont douteuses, pleines de gens du mi-
lieu et de pègre étrangère. Si la police n'est ar-
rivée qu'après l'assassinat — et cela paraît
être le cas d'après le récit décousu de l'ins-
pecteur, — s'il n'y a pas eu de témoin, l'af-
faire est enterrée d'avance. Sa mort aurait pu
nous éclairer. Elle ne le fait pas. Il ne nous
reste que celle de sa femme.

— Vous revenez à la thèse de l'assassinat ?
— Malgré moi, car j 'en admets l'invraisem-

blance. Mais j e ne me suis j amais .séparé* dé
prime abord, de ce qui me semblait absolument
incroyable. Et plus d'un exemple m'a donné
raison. Je parierais bien , colonel , que notre en-
quête tournera autou r de ce fai t en apparence
si naturel... puisque les médecins son t unanimes
à conclure à l'embolie... Et qu 'il pourra nous
conduire loin... La mort de cette femme a été
le début de toute l'aventure.

— Pardon, l'assassinat d'un gangster à
Marseille... par un coup de couteau, tout comme
notre Qadérac. On a reconnu qu'il s'agissait
d'un espion...

— C'est vrai. Toutefois, la mort de Mme
Qadérac reste comme le déclenchement de
l'affaire à Nice. Je me demande touiours. sans

L'Imbroglio
dos Hespérides
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le comprendre d ailleurs, si la lumière ne nous
viendra pas finalement de ce décès.

Tandis que la duchesse sonnait «t donnait
l'ordre de faire préparer deux chambres, le
colonel téléphonait à Mme Franoy et lui com-
muniquait leur décision.

En revenant près de son ami, il lui dit avec
bonne humeur :

— Quatre gosses dans la maison. Cela va
nous faire une belle ménagerie...

— Je ne sais encore comment vous remer-
cier.

— Vous travaillez pour moi, répondit simple-
ment l'officier... Montez-vous à la Moyenne
Corniche ?

— Oui... Je croyais passer en premier lieu
ohez M. Saint-Agor, qui est sympathique , mais
je sonnerai aux Hespérides.

D'Orvois lui posa la main sur l'épaule et le
regarda dans les yeux :

— Mon cher Franoy, dit-il , je vous mets en
garde. Miss Jane Harow est pour vous une
amie... On l'attaque. N'allez-vous pas lui dire :
«Vous êtes accusée d'être une espionne, Mon-
trez-moi que vous êtes innocente».

Franoy secoua la tête.
— Si j'agissais selon mon désir, dit-il , j e

dirais cela , mais il s'agit d'intérêts t rop graves,
trop généraux , de choses qui, finalement, coû-
tent touj ours la vie à quelques milliers de beaux
j eunes gens de France... Du reste, dans le rap-
port de police, on nomme Les Hespérides, non
miss Harow.

— C'est tout comme.
— Pour moi, la différence est essentielle. Là-

haut , cessant d'être Franoy, je redeviens Vin-
cent Crapotte, La maison peut m'intéresser à
plus d'un point de vue ... Mme Qadérac y est
morte...

Lorsque son ami prit congé, le colonel dit :
— Je vous fais conduire dans ma voiture.

Pour rentrer à Nice, vous trouverez bien un
moyen.

Les autobus ne manquent pas.
Quelques instants plus tard , la puissante auto-

mobile s'engageait sur le Boulevard Léopold II
qui , par des lacets continuels , unit la route infé-
rieure à la beauté merveilleuse qu'est la Moyen-
ne Corniche, entre Nice et Eze. Le détective fit
arrêter à l'endroit où les deux routes se j oi-
gnent. Il était encore à deux cents mètres des
« Hespérides », mais il voulait tout- d'abord étu-
dier les lieux.

A gauche de la muraille ocre que surmontaient
des frondaisons de roses et de j asmins dans les-
quelles un bougainvîllier mettait parfois sa note
amarante , dévalait un sentier pierreux. II le prit.
Il continuait vers une autre propriété, mais à sa

droite, après le j ardin des « Hespérides », segreffait une autre sente. Et sur celle-ci ouvrait
une petite porte de service.

— Voilà qui est intéressant, pensa-t-il. En cet-
te saison, les nuits ne sont plus froides. Peut-ê-
tre quelques heures de gUet ne seraient-elles pas
inutiles.

Il tâta la serrure et sourit. Vingt secondes ne
seraient pas nécessaires pour en venir à bout.

— Et il n'y a pas, que je sache, de chiens chez
miss Harow.

Satisfait de son inspection, il remonta et alla
sonner à la grille noire.

Ce fut la petite Gisèle qui vint ouvrir. Elle
avait charbonné ses sourcils, carminé ses lè-
vres ; elle était fière de sa permanente, et se
trouvait ainsi tout à fait réussie. Son petit nez
se relevait avec orgueil.

. Le détective ne détestait pas rencontrer sur
sa route, lorsqu'il était au travail , la Sottise af-
fligée de Suffisance. Elle s'avère souvent très
utile.

— Miss Harow est chez elle ? questionna-t-il
en franchissant le portail.

— Oue non, Monsieur, répondit la Corse avec
une moue qu 'eHe croyait mutine. Madame elle
n'est pas rentrée encore de cet enterrement...
J'ai attendu devant le déj euner. A une heure et
demie, j e me le suis mangé, moi...

— Vous avez bien fait , répondit gracieuse-
ment Franoy. Je suppose que miss Harow ne
tardera plus, maintenant . Et j e ne veux pas être
monté ici pour rien.

Délibérément, il traversait le hall , ouvrait la
porte du salon, dans lequel , par les deux baies ,
le soleil pénétrait à flot.

— Je vais l'attendre, dit-il...
Et il s'assit , tout en tirant son étui à cigaret-

tes.
Gisèle refermait déj à la porte lorsqu 'il l'appe-

la.
— Oh ! j'ai oublié mon briquet. En avezrvous

un? , .
Elle apporta l'obj et qu 'il ne se pressa pas

d'allumer.
— Comment une j olie fille telle que vous n'est"

elle pas encore mariée ? questionna-t-il soudain.
— Monsieur , quelle idée !... D'abord j e sais

que j'en ai du charme, mais j e ne suis pas jo-
lie...

— Modeste ! gloussa-t-il. Et vous avez des ta-
lents de ménagère...

— Pour ça, j e sais faire la cuisine mieux que
la grosse qui nous tambouille le manger... Et je
suis « pastissière », en plus...

— Oh ! oh !... Oui plus est. et vous avez un
caractère en or, puisque vous faites la besogne
des autres.

— La besogne des autres ? s'étonna la gour-
de, pendant qu 'il approchait la petite flamme de
sa cigarette.

— Mais oui... Vous allez ouvrir vous-même,
pour ne pas déranger le valet de chambre.

Il nota sans déplaisir la lueur mauvaise qui
passa dans les petits yeux étroits aux bords un
peu rouges.

— Oh ! celui-là L.
Il avait trouvé son terrain. Il bavarda comme

ai cela l'amusait. De fait , le j argon de la femme
de chambre était très savoureux. Elle di-
sait « querqu 'un », les « destiques » pour les do-
mestiques, et la mauvaise humeur aidant , elle
prononçait des « cingliches », en voulant enten-
dre des sandwiches. Hen ri était devenu le noeud
de sa conversation , mais Franoy ne démêlait
pas encore si elle le haïssait ou si elle en était
folle. Pbur le moment, du moins, elle ne deman-
dait qu'à en dire du mal, sans se rendre compte
qu 'elle y était habilement poussée.

—Il sort à cette heure ?... Ce que c'est quand
ces gens se basent sur les habitudes irréguliè-
res du patron...

— Oh! Il ne se gêne pas quand Madame est
ici ! répliqua-t-elle, pointue. Si j e me l'osais,
moi, qu 'est-ce que j e prendrais !

— Je suppose qu'il n'est pas plus que vous
dans la maison.

— Mais il se le croit , Monsieur. Il n'est pas
comme les autres. Restez à votre place, qu 'il
répète. Et si on avait besoin de lui pendant
la nuit...

— Que voulez-vous dire ? interrogea-t-il avec
un empressement nouveau.

— Qu'il se la j oue la fille de l'air... Pourtant ,
si j 'étais mauvaise et que j e le dirai s à Madame-
Moi , j e reste touj ours à la maison... Je peux le
crier, on n'en trouverait pas souvent une comme
moi.

— II ose s'en aller la nuit , laisser la maison
sans défense... une maison isolée...

— Bonne mère ! S'il se gêne !... Tenez, hier
encore, il a disparu avant le dîner. Que c'est mê-
moi moi qui l'a servi... Et j e l'ai entendu rentrer
à six heures du matin .

Franoy dressait l'oreille. Henri aurait donc
pu prendre le dernier train pour Marseille , et
revenir par le premier convoi ?

— Si j e ne le dis pas, c'est que ça ne servirait
à rien... Il avait bien sûr la permission de Ma-
dame, pour que j e dois faire le service de table.

Elle n'avait pas non plus été présentée aux
subj onctifs.

— Décidémen t, Je n'ai plus le courage d'at-
tendre, s'écria Franoy en se levant. Vous direz
à miss Harow tout mon regret de ne pas l'a-
voir rencontrée.

CHAPITRE IX

CONCILIABULES
Le détective savait ce qu'il avait désiré con-

naître, mais le temps était tellement merveil-
leux, la vue tellement souveraine qu'il n'eut pas
le courage de sauter dans l'autobus qui passait
justement. De plus, il voulait réfléchir. Ce qu'il
venait d'apprendre semblait de première impor-
tance. Le rôle de ce « valet » de chambre n'était
déj à pas très clair dans la fin de Mme Qadérac ;
n'avait-il pas pu descendre après le meurtre,
faire le tour par le j ardin, reparaître en haut ,
dans le hall , alors que Qadérac se précipitait ?
Pour un gaillard, dépouplé comme cet individu,
ce devait être un j eu. Du reste, pourquoi était-il
valet de ohambre? Avec son physique racé, sa
façon de porter l'habit, le soin qu 'il apportait à
son service, i! aurait pu devenir premier maître
d'hôtel chez un milliardaire de New-York. Et
voici qu'il s'était absenté jusqu'au j our, quand
Qadérac, à son tour, tombait assassiné.

Comment prouver qu'il était à Marseille ? Les
trains de Nice vers les Bouches du Rhône sont
touj ours pleins... A moins d'être servi par le ha-
sard , qui ferait découvrir quelqu'un connaissant
Henri, et qui l'aurait vu monter en wagon. Jus-
qu 'à présent , aucun moyen de le faire inculper.

— Ce ne serait pas adroit , du reste. Quand on
tient un fil , on ne le coupe pas ; on le suit , mar-
motta Franoy.

Il aj outa tout de suite :
— Evidemment, miss Harow n'est pour rien

«là-dedans. On se sert de sa maison.
Il ne parvenait pourtant pas à comprendre

pourquoi elle donnait tant la latitude à ce do-
mestique, lui permettant même de ne pas faire
son service le soir, et le remplaçant par la fem-
me de chambre... Debout devant le parapet de
pierre qui bordait la route, il se gorgeait de lu-
mière et de beauté. Il demeura là plus d'un quart
d'heure, puis il alla sonner à la grille qui fermait
la propriété de Brunaud Saint-Agor , pour lequel
il sentait un courant de sympathie.

Le j eune homme se trouvait dans un vaste
bureau-studio , que les rayons inondaient à tra-
vers des stores orange. Tout était gai, accueil-
lant ; tout débordait d'une véritable allégresse.

— Comme j e suis heureux de vous voir. Mon-
sieur Franoy ! s'écria Saint-Agor en se précipi-
tant à sa rencontre. J'ai déj à une visite. Vous
la connaissez... M. Varey, le musicien de talent.

— En effet , répondit le détective en tendant
la main.

Patrice tenait quelques livres sur les genoux.
— Vous vous adonnez à la lecture, entre vos

heures de composition , remarqua Franoy.
(A snivre.1
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