
"Des faits précis
A la veille d'événements nouveaux

Le général Goering adressant la parole aux diri-
geants fascistes, au palais du Licteur, à Rome.

IM Chaux-de-Fonds, le 19 avril.
Donc la p artie continue.
Elle a rebondi la semaine dernière, au mo-

ment où l'on s'y attendait le moins, par le dis-
cours avertissement de M. Roosevelt.

Comme l'observent la p lup art des j ournaux,
p our que le p résident, des Etats-Unis adop tât
cette méthode et sortît de la réserve que lui
Imp ose sa situation constitutionnelle, il f allait
vraiment qu'il eût des raisons p éremptoires
Est - il exact qu'un coup se p rép arait contre Gi-
braltar ou qu'une initiative allait être déclen-
chée contre la Pologne ? Nous le saurons p ro-
bablement... dans dix ans !

» * »
Quoi qif il en soit, le p résident des Etats-Unis

a utilisé une méthode destinée à f rapp er autant
l'imagination des p eup les que le bon sens des
gouvernements. Si Berlin et Rome rép ondent
non. ils savent maintenant qu'en cas de guerre
les Etats -Unis p rendront très rap idement une
attitude hostile. Cep endant on p eut regretter —
et, il f aut le p réciser si l'on veut considérer les
f aits dans leur sens et leur valeur réels — que
le président Roosevelt soit pour ainsi dire resbi

à mi-ohomin. Le geste comp let consistait à dire:
«S i  l'Allemagne ou l'Italie s'attaquent â notâ
veau d une nation indép endante, lec Etats-Unis
s'associeront à la réaction normale des démo-
craties. » Malheureusement M. Roosevelt doit
comp ter avec les p artisans de l'isolatlonisme.
Ceux-ci constituent une minorité imp ortante,
dont Hit ler et Mussolini s'eff orceront au cours
de la p rochaine semaine d'utiliser la réaction
p our tenter de neutraliser l'initiative roosevel-
ticnne On ne saurait donc dire en tout état de
cause que le message du p résident Roosevelt
ou sa wop ositinn de médiation soient aussi dé-
cisif s que certains le p rétendent.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Les panneaux décoratifs de la gare de Neuchâtel

Peut-être se souvient-on encore du tapage
que suscita le premier des panneaux décoratifs
exécutés par le peintra Dessoulavy, écrit M.
C. G., dans le « Journal de Genève ».

L'artiste devait composer encore trois autres
panneaux parmi lesouels les deux plus considé-
rables. M. Dessoulavy a terminé son oeuvre
et. sans fanfare ni 

^
discours , elle a été offerte au

public en guise d'oeuf oe Pâques. Bien des ama-
teurs d'art et de nombreux voyageurs auront
apprécié ce beau cadeau.

La plus petite des trois nouvelles fresques
évoque le Doubs. Un bassin encadré de roches
verticales , une ligne fuyante de douces collines
dans le fond , et, dans ce paysage serein , des
barques, dont une , au premier plan , chargée de
cinq personnes. Ca panneau accuse le seul dé-
faut réel que l'on pouvait reprocher à l'oeuvre
tant criti quée , il y a dix-huit mois. Les dimen-
sions des personnages de premier plan sont ex-

cessives. L'artiste n'a pas tenu compte du peu
de recul offert au spectateur. Ce défaut frappe
d'autant plus que les deux panneaux principaux ,
plus vastes, ordonnent, les figures selon une
échelle impeccable.

Ces deux compositions représentent , l'une les
plaisirs de la plage, l'autre le travail des pê-
cheurs. Ici. la réussite est totale. Une lumière
délicate, une sereine poésie qui chante la joie
d'un bel été sur les rives du lac, des nuances
fines, des horizons modérés Les tons se tien-
nent entre l'orange et un vert très doux , un peu
argenté — en passant par le blea Des roses et
des blancs s'y fondent avivés par places d'un
accent rouge brique. Nulle fadeur dans ces deux
ensembles , mais un chatoiement exquis.

Les critiques vont-elles, une fois encore, abon-
der autour de ces fresques ?

On le saura bientôt

Une des grandes fresques du peintre Dessoulavy quî ornent la gare «le Neuchâtel.

Le danger aérien
Voyanje au p ays de I"horreur

Par Gérard CLABAUT

Wprld-Copyright by Agence!
littéraire internationale. Paris;

I ;
Si l'on n'y mettait aucun frein , où la techni-4

que de la guerre totale aboutirait-elle dans sa.
continuelle évolu tion ? Jusqu 'à quel degré de
barbarie scientifique la pousserait-on ?

A une massive attaque aérienne par surprise,
des perspectives nouvelles s'ouvrent chaque
j our avec les progrès de la science aéronauti-
que et le perfectionnement incessant des ap-
pareils.

A l'avant-scène, la vitesse.
Les chiffres de 500 kilomètres-heure, atteints

auj ourd'hui , donnent à l'assaillant la rapidité
indispensable pour surprendre Ainsi , des esca
dres décollan t de Coblence à 23 heures survo-
leraient Paris à minuit et demie, Lyon et Tours
à 1 heure du matin Toulouse et Bordeaux à 2
heures, Marseille à 2 h. 45.

Comment s'étonner devant de telles constata-
tions, que la surprise aérienne commence à oc-
cuper gravement les esprits ?

Paris et sa banlieue — faut-il le rappeler ? —
représentent un obj ectif de plus de 200 kilomè-
tres carrés. Londres couvre, avec ses fau-
bourgs, une superficie de 400 kilomètres carrés.
Sait-on, d'autre part que, dans certains quar-
tiers de Paris, le 5e; arrondissement notamment ,
la densité de la population excède 850 habitant s
par hectares ? , ;

Sur ces vastes cibles inflammables , les bom-
bes incendiaires , les proj ectiles explosifs et to-
xiques s'abattraient inop inément . ,

L'emploi par l'assaillant de Fumigènes et de
gaz artificiels aj outerait à l'incertitude de
la défense sont l'hésitation serait démesurément
augmentée jp ar l'interventio n stratosphérique.
Sur les lieux mêmes on ne devinerait ;pas les
escadres hostiles plafonnant à 10,000 mètres.
Cette question de la navigation stratosphérique
est d'ailleurs puissamment illustrée par les
exemples que nous a donnés la guerre d'Espa-
gne.

(Voir Id suite en deuxième f euille) .
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Double fête dans la famille Motta

Monsieur et Madame Motta viennent de fêter le 40me anniversaire de leur mariage. Le même
j our ( 15 avril) leur fille Paola était unie par le mariage à M. Caimi. syndic de Ligometlo.

ICHpi
La télévision au Japon

La télévision sera introduite au Japon au
mois d'avril. Les émissions seront faites d'après
le système Iconoscope qui transmet 25 images
à la seconde.
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Décidément nos compagnes n'ont peur de rien...
L'une d'entre elle n'arborait-elle pas l'autre

j our la toilette qu on peut voir ci-contre et qui
porte, imprimés, les contours des différents conti-
nents. Alors, et les frontières qui changent ? Et les
pays qui disparaissent ? Et les « protectorats » qui
s'instaurent ? Et les « espaces vitaux » qui s'éten-
dent comme une tache d'huile sur le parchemin de
la carte ?

Si une iolie femme veut rester à la mode , il
faudra donc qu 'elle j ette sa robe et en achète ur^e
nouvelle toutes les fois que MM. Mussolini ou
Hitler bousculeront un coin d'Europe et fabri-
queront un « fait accompli ».

On voit d'ici où les pauvres maris iront loger.
Il faut aj outer que les grands couturiers ne né-

gligent rien pour favoriser les tendances poli-
tiques les plus contradictoires par les trouvailles
les plus provocatrices.

Ainsi un véritable scandale a éclaté l'autre iour
au Casino de Biarritz parce qu 'une ieune et iolie
Vénézuélienne, Mme Margot de Topete, très élé-
gante et très excentrique , arborait , bien en évi-
dence sur sa robe, une ceinture portant en lettres
brillantes les noms des trois capitales de l' axe :
Tokio-Rome-Berlin

Des spectatrices remarquèrent la parure et ma-
nifestèrent leur désapprobation à haute voix. Bien-
tôt la foule s'amassa autour du groupe des amis
de Mme Topete et devint rapidement menaçante.
La ceinture fut arrachée et, plus morte que vive,
Mme de Topete appela le commissaire de police
et un inspecteur du service des ieux qui parvinrent
à la faire sortir sans autre incident.

Pour s'expliquer et se iustif ier tant soit peu de
son manque de tact évident , la iolie étrangère pré-
tendu qu'on lui avait livré la robe à Paris, mais
dut finalement avouer qu'elle l'avait achetée elle-
même, avec la fameuse ceinture , au Portugal...

A_ vrai dire la leçon qui lui fut infligée par le
oublie était largement méritée. D'autant plus que
1 axe a là un emblème bien peu encourageant et
que si, pour s'v rallier , il faut commencer par se
mettre la srrande ceinture...

Bre f , Miss Topette avait tort...
Et comme un confrère , nous dirons que tout

cela ne lui serait pas arrivé si au lieu de s'entor-
tiller dans l'axe. « elle avait eu l'idée d'emolover ,
pour sa robe, ce tissu _— français , d'ailleurs , et
d'un goût... léger — qui fit fureur il v a quelques
mois et que les étrangères appréciaient particuliè-
rement — dans lequel était tissé, à longueur de
fil : « Amour, amour , amour, amour... »

Moralité : Laissons l'axe, les continents et la
politique au vestiaire ! j amais la mode ne s'ac-
commoda de U chicane...

Le p ère Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds f© et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois "H et te mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 1S et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et le mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse;

Un an Fr. 16.80
Six mois • S . l i
Trois mois : • 4.1"

Pour l'Etrangen
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 11.75 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 3"Î5
Téléphone 2 13 95

Une robe quî risque de « vieillir »- très vite !

Cette fantaisie des couturiers risque bien , en
effet , d'être : rapidement démodée-si l'on songe

avec quelle vitesse les frontières changent...

,, ' Caprices de la mode

Parmi les motocyclistes qui se produisent
dans les foires et fêtes populaires , il y en a
beaucoup qui accomplissent des tours de force
très danger eux. Le titre de champion revient
certainement à Putt Mossman qui s'exhibe en
\mérique.

Les moments les plus durs de sa carrière, il les
vécut à Marchalltown , dans l'Iowa. Il devait y
parcourir une longue piste, avec des' habits im-
bibés de pétrole , auxquels on avait mis le feu.
Sa course devait se. terminer dans une piscine.
Ce j our-là, sa motocyclette eut une panne au
milieu de la piste . Putt Mossman ris quait de
griller vivant. Heureusement pour lui , quelques
camarades , malgré le danger pour eux, poussè-
rent la machine jusqu 'à ce que le moteur se re-
mit de nouveau en marche, et Mossman put ter-
miner sa course et se j eter dans l'eau avant d'ê-
tre sérieusement brûlé.

Les moments les plus durs d'un casse-cou



AUO! AUO!
Samedi 23 avril dés 20 l s . 30 dans la Gronde Salle de
l 'Aiieii 'ii KtHi id venez loun applaudir lea deux vir-uopea nccor-
dèonis'i • M. F. Lacroix et eon élève Bille Gaby Per-
net, à-je.t! de 11 uns , 1er prix au concours de Lyon lOils.

Des deux ar t ia i es  ne joueni que sur Ue» insirumenis
fRanco-OutlIlelmoI

de répulnuini  momliHle  Seul représeiiiam nour la région

Ed. GLAUSEN
Ecole d'accordéon. Place de la Gare et Paix 76

LA POULE AU POT
LE CONSOMMÉ PARFAIT

dégustations ûzniuites
dans les magasins de la Société de Consommation

Jeudi 20 Avril rue du Parc 54
Vendredi 21 „ rue du Succès lia
Samedi 22 „ rue de la Serre 2
Lundi 24 „ rue Fritz Courv. 20
Mercredi 26 „ rue Léopold Robert 114
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I VENTE - «POSITION I
( TAPIS D'ORIENT I
&Ês continue encore quelques Jours au B»l

! fOYER DU IHATDE 1
H Lil CHAUX-DE EONDS E

||| i Venez visiter notre belle collection de Tapis H
|fjÉ d'Orient de toutes provenances et profiter p)
fp des prix particulièrement ava ntageux. F\ tÊ
& signaler un très grand choix de garnitures Jm
H pour chambre à coucher, de provenance H|
H Chine - Sparta - Indien - Berbère H

m Entrée libre Choix â domicile m

1 J. MORI, Bâle 1
|| | 4858 gp;
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Lily Perrenoud 888*3se i-(¦l'ommiiude pour tra-
vail en touroée et it doinirit<-

«ai

Pêle-Mêle S. A. m r 
* .auii<|iiairi' . rue Numu llroz

HIM Achat,  venle occasions.
Out i l" , horlogerie, lournl-
lurew. meubleH. bouquiUN.
<> l> lei s aucieuM et moderneH.

ïM

K? -n__ _ mm A vendre 4 a 5000
1r -Élllfl k '-' de loin bottelé
B ^Sr a f f i»  - S'adresser t M.
" **~*m Ch. Perrenoud
SaKoe-I^Rlise. — Téléphn-
pe 4 11 '" . 4026

Domestique. Jj srm.
un iioiume d un cur in in  âge. sa-
chant traire , est demandé. — Fai-
re offre à M. Daniel Jacot, café
Sons le Mont . ViUiers. 4775

I AI*Al l'émise pour entre-
LVlallla pût de marchandises
esi demandée a louer. — S'ad res-
ser rue de la Boucheri e 6. 4765

A
ilfhpfpr On demande
flUI-bl-Ll . à acheier une

peiiie ynriue d'exposition. —
S'adresser an bureau de I'IMPA R -
TIAL. 477g

Mpnani pipn bien au couran '.niClallIUlCll cherche place sta-
ble, si possible comme outilleur.
— Faire offre écrites sous chillre
L.. O. 474 t au bureau de I'I M -
PARTIAL . 4743

Api apprendrait dorure s à ouvrier
jj «» relieur en chômage. — Ecrire
sous chiflre O II . 4758 au bureau
dn I'I MPARTIAL 4758

^ f immoH û PO de confiance ei aé-
ÛUlllUJClIOl 0 brouillarde esl de-
mandée dans nn bon peiit café. -
Vie de famille. Ecrire en joignant
copies de certificats et photo sous
chiffre P. J. 4781 au bureau de
I'IMPARTIAL . 4781

A nnrP Htif l  couturière est denmn-
Hpp i  tllllc née. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 4752

Commissionnaire. jgB&E
serait engagé par magasin de la
place pour faire les courses entre
les heures de classes. S'adresser
an bureau de I' I MPARTIAL 4768

.Tonna fil i0 BSt demandée pour
UOUUO UUC travaux de ménage.
— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL. 4771

Bonne aïiïense ïïj isk
tits travaux d'atelier, est deman-
dée.de suite. — ifairp oRres écri-
tes sous chiffre A. K. 4767,
au bureau de I 'I MPAIITIAL . 4767

Porteur de pain tf dîjSSS
i la Boulangerie Perret , rue du
Grenier 12. 4756

Cootorière SMSSSrâù
(re M. P. 4770, au bureau rie
I'IMPARTIA L 4770

Commissionnaire. %TiZïi
des écoles est demandé , et jeunes
filles pour différents t ravaux d'a-
lelier — S'adresser Fabri que Inca
rue Numa-Droz 141. 4735

Quartier des Tonrelles PeX
logement de 5 grandes ch'imbres ,
chambre de bains inslallée , cen-
tral , jardin d'agrément , en plein
soleil est i louer pour époque a
convenir . — S'adresser au bureau
R. Bollige r. gérant , rue Fri'É
Cou rvoisier 9. 4384

Pour le 31 octobre %Zù T
de Mon ibri l lanl , joli appar lement
3 pièces, cuisine, chambre de bain
(non installée) en p lein soleil , bal-
con , cour ei jardin. Maison d'or-
dre. — S'adresser pour traiter , à
M. Jules Luth;, au Magasin iLa
Pensée». «80

Pnuceafta en p«rf»it état, est
I UUo gcllG à vendre. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 57, au ler
étage. 47BU

A DunHrn  d'occasion, réchaud a
ICUUI C gai, table de cuisine,

couche moderne, lit , chaises, ri-
deaux , petite table ronde , machine
H coudre , elc. S'adresser rue du
Nord 57, sur rendez-vous par
iHlé pbone 2.24.25 30U

Pousse pousse ^Ts-X
i Mme Huguenin . rue dn Ma-

nège 17. au 2me étage . 4662

i UunH p D une eu'S'h'ère * R«z
H ICllUl C 4 feux, émail blanc
- S'adresser rue des Tourelles '
19 Bt ) l<-r é'fli/e. 46&H

On demande a aciieier "'c'a:
sion mais en bon état , un lit de
milieu. — Ecrire en indiquant
prix sous chillre A. C. 475H
au bureau de I'IMPARTIAL . 4756

On demande à acheter uiî£;
a bois, trois trous avec bouilloire ,
en bon état. — S'adresser è M.
Hermann Benoit , La Sagne. 4616

On demande â acheter irt;
pousse-pousse en non état. —
S'adresser i M. Stettler, tue du
Mirché 2. 4644

Concierge
est demandé pour immeuble,
quai lier ouest de h ville En
liée 31 oclobre 1919. • Offres
par écrit sous ehiflre li!. F.
4586 au bureau de I'IM
l 'ARf/AL. 458t;

Représentation
Fabrique neuchaieloise, pro -

duits entrelien savons, graisses
cirages,poliinres et produits net-
toyage, cherche représentants ou
colporteurs dans chaque rayon
Gros g i ina  pour personne acti-
ve. — Agence vénéraltt pro
(luils MAI *, Glrar.let 46. I.e
Locle. P. 10418 N 4701

nui
très capable, pour grandes piè-
ces, est demandé de suite —
Offres sous chiffre L. T. 4746
au bureau de l'ImuarliaL 4746

On cherche

Jeune homme
de 16 à 18 ans, chez agriculteur.
Occasion d'apprendre l'allemand
— S'adresser à M. Allre<l Prier
l i l i- l .nii / . . OlK'i-wll n/ Btlrcn.

47(7

If Octobre
O U -iiOi .|li e • .convenir

Joli rez-de-chaussée -
louer de 3 chambres , bout de cor-
ridor éclairé, cuisine et dépen-
dances, cbauBage cenira l et salle
de bains installée Fr. 70.—
par mois. — S'adresser le ma-
lin au l r i -  David Pier-
re Bourquin N.> 3. i MM

LOCAL
pour atelier ou entrepôt, à
louer pour le 30 avril — S'a-
dresser rue du Parc 96, au ler
étage. 4412

AUT O!
4 places, 6-8 H.P., est demandée
en échange de side-car parfait
état . — Offres sous chillre C. B.
1764 au bureau de I'IMPAIITIAL

* 4764

Perceuse
ck Colonne

sur pied ou d'établi est cuerchée
l'occasion. — OU'res sous chill re
' K, 3847 au bureau de I'I M »

p HTUI . 3847

Occasions mniMB
de lingerie, habltf, manteau _ toi-
les, rlderuy, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, irgenterle, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons , machi-
nes à écrire, a coudre,aspirateurs,
etc etc. Prix tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

piiir
f i. m

Demandez à l'essai pour
o jours le dernier Paillard
à Fr. 175.— comptant ou
Fr. 9.75 par mois.

STAUFFER - RADIO
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
Versoix 7bis. Tél. 2 36 21

Vente, échange, reprises,
réparations toules marques

A ' Aiinn pour époque à convenir.
VUC1 j oij  apparlement de 2

chambres, cuisine, w.-c. intérieur.
' Ionviendrait pour femme de mé
>age (travail dans la maison) —

Ollres sous chiffre C. L,, 451».
iu bureau de I'IMPARTIAI.. 4579

li'n inrnnc  * louer de suile ou
h 11 ï 11 UI1S date à convenir, j oli
appartement 3 chambres, cuisine
et dépendances, grand dégagement.
Conviendrait pour séjour d'été.
- S'aiiresser a M. Ch. Favre.
Ko» ¦¦•< " h. m*
A Ini lPP l '0"' le '-"- DCIOI ,re 1939
a IUUCI ou avant, beau 3uïe
étage de 3>/i pièces. 2 balcons,
plein soleil . — S'adresser menui-
serie J Heiniger. rue de la Cure 6

A lflllPP "<mr le :iW avrl1 - l0Ke'lUllCl in^nl remis à neuf de
3 pièces corridor , —. c. iniérieurs
el dépendants. — S'adresser rue
Jaquet Droz 8. au 1er étage, a
gauche. 4416

_ Innnn  de. suite ou pour épo-
ft lUUOl que à convenir, bel
appartement de 3 pièces, dans
maison d'ordre. — S'adresser A
M. Brodbnck, Est 20. 4369

M PII h fip •*¦ louei' chambre gen
HlCUU CD. re studio , avec gaz.
sur désir piano, ainsi qu'une a 1
ou 2 l i i f l . avec ou sans cuisine.
— S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL . 47(39

A lfl l lPP un * oli r,'z-l,e-c llauBsé6
IUUCI da 3 chambres , alcôve,

cuisine , corridor et loutes dépen-
dances, maison d'ordre. — S'a-
dresser Promenade?, au 1er étage.
. 4734

Â Innnn Pour époque a conve-
IUU-01 nir ou 31 octobre ,

Doubs 117, beau 2me étage au
soleil de 3piéces,corridor éclairé,
balcon , elc. — S'adresser au
rt z-de-chinis sée , ¦' gandin . 4754

P h a m h n û  meublée indêuen :anie
Ut ldlllUlD a lo„,.r de suite a da-
me ou demoiselle travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-
Roberl6,au£meétageàdroite. 4640

Ph î imhrp  confortable au soleil,
-UUalHUl 0 est & louer de suite a
Monsieur sérieux. — S'adresser
rue de la Paix 71. au rez dé-
chaussée. 4750

P tl a m h r 0 A. louer & Monsieur
UllalIlUI C. sérieux , belle cham-
bre au soleil , chauQage ceniral.
chambre de bains. — S'adresser
rue Numa Droz 173, au 2ine ét:> -
ge. t> droite. 4779

M An a dp lle deux personnes de-
lUCUagC mande 6 louer pour
octobre 1939, un logement de 2
chambres , si possible w.-c. inté-
rieurs. Maison d'oidre. — Offres
sous chillre L . L. 4465 au
b u reau de l'iMPAnTiA t . 4465

I nnomoni On cherche i louerLUytJlllBlll. p0ur un 0C|0brBi
un logement de 4 pièces, cham-
bre de bains, chauffage central,
situe tu centre de la ville, —
Offres sous chiffre H z 4763
au bureau de I'IMPARTIAL:
Â i i nn/ l pu Vélo mi-course Yen .

ICUUI C 3 vitesse*,, super-
champ ion guidon plat, freins tam-
bour , éiat de neuf. — S'adresser
au bureau do I'I MPAIITIAL . 4639

Â UPnHpp léopold Robert 10*i
IOIIUIO 2me élage & gauche,

bouteilles fédérales, cuisinière à
gaz émaillée blanc. 3 feux 2 tours
el 8 supernea volumes reliés «Lo.
Musée histori que et artisti que».
Bas prix. 4664

Pousse-pousse cM .̂V&n
élat. — S'adresser P. U Matthey
21, au rez-de-chaussée, à droite.__•

A UPnH pp  un Pola B9r «ur Pi«"8
ICllUlC en bon état , 3 feux

avec bouillot ie. bas prix. — S'a-
dresser a M. Fr. Heiniger, rue
de l'Hfttel-de-Ville 7 b. 47G9

Buffet de service noyer
plus beau que le cliché
avec table à rallonge el
6 chaises modernes le
lout tr. 395—. Cham-
bre à coucher moderne
loi me atrondie à 2 lits
jumeaux complet literie
soiRnéearmoire 3 portes
coiffeuse-commode avec
glace ï tables de nuit
le lout fr. 890. - . i beau
meuble combiné noyei

i tr. 150.-. 2 lauleuils
modernes lr. 110.-. la
paire i couche moquet-
te faisant usage de lit
et divan lr 185.-. Ar-
moire, secrétaire , com-
mode, liis jumeaux, elc
A.LEITENBERG,
Grenier 14- Télé-
phone 2 3047. 4637
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j 0 %  
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"Des faits précis
A la veille d'événements nouveaux

(Suite et fin )

Mais il existe une contre-partie que ni les in-
j ures de la p resse allemande ni le b l u f f  de cer-
tains journau x italiens ne sauraient cacher. En
ef f e t ,  derrière l'airain qu'on ag ite et l'anathème
qu'on f ulmine, les faits parlent plus fort que
les hommes...

Ainsi , il est bien exact que « le présiden t Roo-
sevelt en soulevant le problème du désarme-
ment et des matières premières, a ouvert à Ro-
me et Berlin des perspectives qu'elles se gar-
deront bien d'écarter sans autre... »

« w *
Malgré toutes les griseries des récep tions et

des parades, le Fuhrer et le Duce doivent sa-
voir que l'état d'esp rit des p op ulations dans les
pay s totalitaires n'est f avorable ni aux aventu-
res ni à la guerre. Comme le p récisait hier Mar-
cel Lucain, « une sorte de paniqu e larvée a ré-
gné outre-Rhin, ces derniers jo urs, à l'annonce
des mesures navales et militaires accélérées des
Alliés, à tel p oint que le p ublic s'est rué au ra-
vitaillement, p ar crainte d'un recommencement
de l'af f reuse disette de la grande guerre. Quant
aux réactions p op ulaires, en Italie, elles ont été
très sérieuses, avec manif estations et tracts an-
tiallemands dans p lusieurs villes, surtout à M i-
lan, sans p arler de l'opp osition au sein même
du grand Conseil f asciste et de la f ami l le
royale... -

Dans ces conditions, la réaction des pr esses
italienne et allemande app araît p lutôt comme
un tir de barrage destiné à contre-balancer l 'é-
cho prof ond  que ne peu t manquer d'avoir l'of -
f r e  du p résident Roosevelt. A la vérité les
p eup les allemand et italien sont las de sacrif i-
ces et de satisf actions de prestig e. Ce qu'ils
demandent ce n'est pas de construire de nou-
veaux cuirassés, de nouveaux canons ou de
nouveaux gaz, mais la reprise de Vactlvltê
créatrice et de la p rosp érité».

* » *
De tout cela il imp orte qu'on se p énMre à la

veille d 'événements nouveaux.
En ef f e t , la semaine qui s'ouvre sera certai-

nement une grande semaine. Le maréchal Oœ-
ring est rentré à Berlin p orteur de revendica-
tions italiennes touchant le domaine militaire et
la sécurité de la p éninsule en p articulier. En
même temps est wrivé l'ambassadeur de Polo-
gne, de cette Pologne qu'Hitler hait désormais
solidement et sur laquelle il va s'efforcer d'ob-
tenir une victoire symboliqu e, capable d'infliger
un échec outrageant à M. Chamberlain.

Toutes les « grandes » actions d 'Hitler con-
tre Vienne ou Prague ont débuté p ar une pa-
rade et une concentration de troup es. Or, l'an-
niversaire du Fiihrer doit coïncider â Berlin
avec un dép loiement militaire et dip lomatique
tel que la capi tale du Reich n'en aura guère
connu. Devant les ambassadeurs ou les p remiers
ministres de Yougoslavie , de Roumanie, de Po-
logne, d 'Esp agne et de tous les pays intéressés
p eu ou p rou par la pu issance tentaculaire du
Riech, Hitler va rép éter à Berlin ce que Nap o-
léon f i t  à Erf ur t  : un battage dip lomatique sui-
vi d'un coup de tonnerre entre deux déf ilés
d'armées victorieuses...

Cepe ndant il est douteux que l 'Angleterre et
la France se laissent intimider pa r  cette « gran-
de parade .

Les p eup les comme les gouvernements com-
mencent à se f aire à l 'idée de la guerre et aux
per sp ectives du choc f atal en sachant que cet
esprit d'énergique résolution est la dernière
chance de sauver la paix. « Plus nous aurons
de sang-f roid, p lus nous serons f orts  » , écrivait
hier en manchette un des p rincip aux j ournaux
f rançais.

C'est le « leitmotiv » qu'il f aut  rép éter au mo-
ment où l'Allemagne va peut-être tenter une
nouvelle épreuve de f orce qui doit être, à son
intention secrète , le préambule non d'une guerre
mais d'une grande conf érence.

Paul BOURQUIN.
¦_ÉMss -m»-wa»»os»«»t»>»M«»ane-m-t-»»»ae»n- . . . .... *¦••*•¦••• ¦»•«*•

Inauguration de la ligne aérienne Hollande-Suisse

Le 17 avril est arrivé à Dubendorf le p remier
avion de la Société aéronautique hollandaise
KLM , destiné à la nouvelle ligne Amsterdam-
Rotterdam-Bâle-Zurich La distance sera f ran-
chie en 2 h. 15. ce qui constitue une imp ortante
liaison p our le traf ic voyag eurs et marchandises.

Fokker, le constructeut

Les sociétés KLM et Swissair assureront le
traf ic . — La p hoto représent e les p ersonnalités
p résentes à l'arrivée du pr emier app areil. Les
deux directeurs de la Swissair : M M .  Pillichody
et Groh (chacun avec une gerbe de f leurs) .  Le
troisième personnag e dep uis la gauche est M.
hollandais bien connu.

Le visa de sortie
refusé à „Sparta é
Oe que vaut la l̂iberté" tchèques

D'une corresp ondance p articulière de Prague
à la Revue :

Cela commence bien ou plutôt cela tourne
mal ! Un grand club de réputation mondiale
s'apprête à aller en Belgique en vue de disputer
un match dont la date a été arrêtée depuis
longtemps; le grand club fait acheter une quin-
zaine de billets de chemin de fer ; les commis-
sionnaires emportent les valises à la gare où les
supporters attendent en rangs serrés. Les
j oueurs arrivent, accompagnés des dirigeants,
en taxi; on s'embrasse, on se fait des adieux,
les footballeurs font mine de monter en voiture,
et voici qu 'à la toi te dernière minute , deux mes-
sieurs remettent à M. Tesar un ordre écrit :
« On ne part pas i »

Après les discours prononcés par M. von Neu-
rath et le généra l von Blaskovitz assurant les
Tchèques de l'amour allemand , l'interdiction fai-
te aux footballeurs tchèques est tombé comme
un coup de fou ire.

Les mots ont ui  sens ou ils n'en ont pas. Ou
bien les Tchèques ont conservé un minimum de
liberté ou ils n 'en ont plus du tout . Dans le der-
nier cas. il ne faudrait pas leur faire prendre
des vessies pour les lanternes.

On n'attend pas j usqu'au dernier moment pour
signifier à des sportifs de grande classe inter-
nationale de rentrer chez eux comme de petits
gamins réprimandés à qui l'on supprimerait le
dessert Cela ne se fait pas. Pour plusieurs rai-
sons. Tout d'abord parce que les footballeurs
n'étant pas des hommes politiques, ne deman-
dent qu 'à jouer au football , sans être respon-
sables des manifestations de sympathie dont
ils seraient l'obj et. Craindre des manifestations
pro-tchèques de la part des spectateurs étran-
gers, c'est en plus confesser une' piètre con-
fiance en soi-même, à savoir dans la force d'at-
traction allemande sur les Tchèques.

Puis il faut être logique. Ou bien les autorités
du Reich cherchent à gagner les sympathies
du public tchèque en lui laissant l'illusion de la
liberté , à défaut de la liberté proprement dite ,
ou bien les « libérateurs » prennent figure de
geôliers. Telle est l'alternative . Il semble bien
que les Allemands, bien malgré eux, aient fait
leur choix.

La «Sparta» ne partira pas; ni maintenant, ni
plus tard non plus; ni la «Slavia» qui avait pris
un engagement à Belgrade, ni la «Viktoria Schis-
chkov» qui devait j ouer à Paris et à Strasbourg.

Une autre raison encore aurait dû faire réflé-
chir les autorités allemandes: raison de courtoi-
sie vis-à-vis des Belges. Après tout b match
Sparta-Diables Rouges, en raison de l'interdic-
tion tardive , n 'a pu être décommandé que 24
heures avant la date convenue. La fédération
belge avait pris ses dispositions , le public bel-
g2 aussi , qu 'importe ! L'essentiel c'est d'éviter
des clameurs de sympathie qui auraient pu se
répercuter sur toute l'Europe.

L'affaire de la «Sparta» prouve la parfaite
impuissance du gouvernement tchèque , qui con-
tinue de végéter à l'ombre du gouvernement du
protectorat. Le «gouvernement» tchèque n'est
plus

^
qu 'un organisme purement administratif —

plutôt décoratif — qui n'a même plus les pou-
voirs d'un simple préfet de police. Nous voilà
singulièrement et définitivement édifiés.

Ceci dit , il convient de faire notre deuil du
sport tchèque. L'envoyé de l'office des sports
de Berlin , le comte de la Schulenburg, a enle-
vé les derniers espoirs aux dirigeants sportifs

tchèques. Certes, on autorisera les clubs tchè-
ques à prendre part aux matches de la Coupe
d'Europe centrale parce qu 'ils les opposeront uni-
quement à des clubs italiens , hongrois et vien-
nois, c'est-à-dire à des clubs ressortissant de
pays faisant partie de l'axe.

Les matches dans les pays avec liberté d'opi-
nion sont définitivement supprimés. Pour cette
raison, l'équipe nationale tchèque ne pourra plus
s'aligner contr e les équipes nationales étrangè-
res.

Les dirigeants sportifs tchèques ont finale-
ment appris , la mort dans l'âme, que la Tchéquie
ne serait pas autorisée à prendre part aux j eux
olympiques.

Le danger aérien
Voyage au pays de l'horreur

Par Gérard CLABAUT
(Suite)

On affirma, en effet Que le territoire fran-
çais a été fréquemment traversé de nuit à une
très haute altitude , par des avions allemands
qui assuraient une liaison directe entre l'Alle-
magne et Burgos. Or , ces survols clandestins
ont complètement échappé, grâce à l'altitude à
laquelle volaient les avions , à nos services de
D. A. T. Ils n'ont même pas été «détectés». On
frissonne à. la pensée que ces avions auraient
pu avoir un tou t autre obj ectif...

Ce n 'est donc pas sans raison que le maré-
chal Pétain a pu dire: «L'air est l'élément le
plus perfide. »

L'irruption directe sur les populations urbai-
nes permettrait de viser au choc moral. Le cal-
cul ne serait pas vain. Une panique peut en-
gendrer des catastrophes. Un fait est resté vi-
vant dans les mémoires de la génération d'a-
vant 1900: la terreur-panique du Bazar de la
Charité, lors de l'incendie du 4 mai 1897. Sur
les cadavres — de femmes et d'enfants, pour
la plupart — resta marquée la trace des coups
de canne portés par les hommes pressés de
s'enfuir !

Il y a 23 ans
Pendant la dernière guerre , Paris a été suffi-

samment attauué pou r que nous nous rappe-
lions les effets du bombardement aérien de la
capitale .

Dans la nuit du 8 au 9 mars 1915, 5, rue Qeof-
froy-Marie , une bombe de 100 kilos , après avoir
traversé les étages supérieurs , éclata au deuxiè-
me étage et provoqua l'écroulement de la mal-
son.

Trois nuits après , pendant que se produisait,
à la station de métro Bolivar , la panique qui fit
une centaine de morts, avait lieu le bombarde-
ment du ministère de la Guerre: 12 bombes at-
te'gnirent l'obj ectif , allumant un incendie qui
détruisit les baraques édifiées dans la cour.

Un mois plus taH , une bombe tombant rue
de Rivoli creva une conduite de gaz. 11 fallut
beaucoup de temps avant de maîtriser la colon-
ne de flammes qui en j a il lissait et aveugler la
déchirure de la conduite. Il n 'y eut pas d'explo-
sion, mais les flammes communiquèrent le feu
à l'immeuble voisin oui fut  anéant i
Dans la nuit du 30 au 31 j anvier 1918, un raid en-
nemi fit 51 morts et 2l0 blessés: des femmes,
des enfants, des vieillards.

Et combien d'autres , qu il est impossible de
citer.

Londres fut aussi soumise aux bombarde-
ments d'avions. Le 8 mars 1918, notamment , un
appareil allemand lança nne bombe de 1000 kg.
qui , tombant sur Paddington , endommagea à el-
le seule plus de 400 maisons. (A suivre).

CfefÛ© CHRONIQUE
r*J ffÀ MÔPHONiQUÈ

Mercredi 19 avril
Radio Suisse romande: 10 10 Emission radloscolaire-

La pêche et les poissons. 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS et prévisions du temps- 12,40
Qramo-concert 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert.
18,00 Emission pour la j eunesse 18,50 Petit concert
pour la j eunesse. 19,50 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps- 20,00 Oalatée, opéra-comique en 2
actes- 21,25 Claude Debussy parle aux enfants . 22,00
La demi-heure des amateurs de iazz-hot

Radio Suisse alémanique: 6.30 Gymnastique. 6,50
Disques- 12,00 Extraits d'opérettes- 12,29 Signal horai-
re. 12.40 Concert. 13,30 Disques 13.45 Signal horaire.
16,00 Musique nordique - 16.59 Signal horaire - 17,00
Concert. 18,30 Concert 20,00 Actes I et II de la
Chauve-Souris, opérette de Johann Strauss. 21.40
Disques. 22.00 Récital de piano -

Emissions intéressantes: Alger 21,30 Enregistre-
ments des Comedian Harmon ists- Strasbourg : 20,30
Concert symphonique Berlln-Tegel : 20,30 Concert
varié. Milan I: 21.00 Concert du variétés.

Jeudi 20 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert - 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert-
18.00 L'histoire suisse et les j eunes filles - 18.15 Le
quart d'heure pour les malades 18.30 Le p ianiste W.
Qieseking. 18,40 Choses et gens de la semaine- 18,50
Un tour au bal musette. 19 00 Les lettre s et les arts.
19,10 Rêves. 19.20 Visages de vedettes 19.30 L'orches-
tre de danse Andy Kirk - 19.40 L'avis du docteur. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
L'êphéméride Radio-Lausanne. 20.05 Echos de la vie
romande 20,30 Soirée de cabaret 21.30 La demi-heure
de l'écrivain- 22,00 La flûte enchantée, Mozart-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 12.00 Orgu e de cinéma 12.29 Signal horaire-
12.40 Oeuvres de Mozart et Schubert- 13,45 Signal ho-
raire. 16,00 Sonate printanière , Beethoven- 17,00 Con-
cert 18,30 La lutte contre la tuberculose . 20,10 Soi-
rée populaire-

Emissions intéressantes : Alger: 20.30 Disques. Ra-
dio Lyon: 21,30 Musique de danse. Marseille-Proven-
ce: 20,30 L'ascension de Virginie, pièce. Pari» PTT:

- Où veux-tu déj eûner, chérie ?
- Où c'est le plus cher I

Femme à la mode

Un triple jubilé aux P.T. T.
Trois fonctionnaires supérieurs de l'adminis-

tration fédérale des P. T. T. fêtent ces jours le
40me anniversaire de leur entrée au service de
la Confédération. Il s'agit tout d'abord du chef
de la division technique des télégraphes et des
téléphones, le Dr h. c Aloïs Mûri , de Berne. Les
deux autres j ubilaires sont MM. E. Kaeser, di-
recteur des téléphones de Zurich , et E. Weber,
qui remplit les mêmes fonctions à Saint-Gall.
Tous trois ont rendu de précieux services à l'ad-
ministration.

Il convient encore à ce propos de rappeler que
M. Mûri fit ses débuts à Lausanne, en 1899, dans
l' administration des télégraphes. Il y dirigea du-
rant 22 ans le service technique de la direction
du ler arrondissement télégraphique et télépho-
nique. C'est en 1921 qu 'il fut  appelé à Berne et
placé à la tête de la division technique de la di-
rection générale des télégraphes. Sous sa direc-
tion , la plus grande partie du réseau téléphonique
suisse a été transféré dans des canalisations
souterraines. Auj ourd 'hui , le réseau des câbles
interurbins de la Suisse atteint 900,000 km. de
fils et représente une valeur d'établissement de
138 millions de francs. M. Mûri entreprit aussi
la transformation de l'exploitation de nos télé-
phones. Présentement, tous les grands réseaux,
les localités d'importance moyenne et de nom-
breuses régions campagnardes ont toutes le télé-
phone automatique. A l'actif de M. Mûri , il con-
vien t encore de citer ce qui a été réalisé dans le
domaine de la radio , notamment l'érection des
émetteurs nationaux de Sottens, Beromunster et
Monte Ceneri.

Signalons encore qu'en 1933 M. Mûri dirigea
avec succès les travaux de la conférence inter-
nationale réunie à Lucerne pour la répartition
des longueurs d'onde et que récemment , il a pré-
sidé la conférence radiophonique européenne à
Alontreux.

Nouveaux timbres pour
l'Exposition nationale

En plus des trois timbres de propagande en fa-
veur de l'Exposition national s déj à mis en vente,
l' administration fédérale des postes émettra le
jour de l'ouverture de l'exposition , soit le 6 mai,
4 timbres spéciaux. Il s'agit d'une série compre-
nant les quatre valeurs suivantes : 5 et (vert),
10 et (gris), 20 et. (rouge) et 30 et (bleu). Ces
timbres sont valables pour l'affranchissement
j usqu'au 31 décembre 1940. On ne pourra se les
procurer qu 'aux bureaux de poste et distribu-
teurs automatiques de l'Exposition na tionale. Les
quatre timbres ont tous la même image, soit l'ar-
balète avec un rameau fleuri, exécutée d'après un
projet du peintre Victor Su rbeck , de Berne. L'ar-
tiste a pleinement réussi à symboliser la tâche
que s'est proposée l'Exposition nationale : pré-
senter la fleur des produits de l'industriî et du
travail suisses. Comme pour les autres timbres
de l'Exposition , la légende sera imprimée en alle-
mand, français et italien. La nouvell e émission
sortira des presses Hélio-Courvoisier , de La
Chaux-de-Fonds , spécialiste des tirages soignés.

En plus des timbres spéciaux , deux cartes pos-
tales spéciales seront en vente aux guichets pos-
taux de l'Exposition , l'une à dix centimes pour la
Suisse et l'autre à 20 et pour l'étranger. Pour
être agréable aux visiteurs et faciliter leur cor-
respondance , les bureaux de poste de l'Exposi-
tion délivreront gratuitement , sur demande, des
cartes-lettres non affranchies , portant au recto
des vues de l'Exposition et au verso des images
des régions desservies par les autocars postaux
alpestres.
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Office des Poursuites de Boudry !

Enchères publiques d'immeubles à Cortaillod
Première vente

Le vendredi 28 avril 1939, à 16 heures, au
Buffet Gare Bas de Sachet-Cortalllod, 1 offi-
ce des poursuites soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques, à la demande de créanciers hypothé-
caires les immeuble ci-dessous désignés, appartenant
aux époux Marcel Barbezat- Ducommun, à
Bas de Sachet-Cortaillod, savoir :

Cadastre de Cortaillod
Article 3621 Vers le Moulin, bâtiments, ver-

ger de 1609 m2.
Bâtiment à usa^e actuelle nent de buffet de gare

et habitation, non loin de la halte du tramwav. Huit
chamb es et toutes dépendances et grand loc 1 au rez-
de-chaussée à usage présentement de cifé-restaurant.

Estimation cadastrale Fr. 40.000.—
Assurance du bâtiment » 36.300.—

(avec supplément de 40 " )
E timation officielle Fr. 32.500.—

Article 3620, Derrière le Moulin, pré de 76 m2
(compris dans l'estimation ci-dessus).

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente des accessoi-

res immobiliers servant à l'exploitation d'un hôtt l-
restaurant , tel qu - : mobilier de chambre à coucher,
de chambre à manger, piano, vitrines, billard, vais-
selle, verrerie, 1 caisse enregistreuse National , 1 grand
fourneau d'hôtel avec tout'. 1 installation pour le ser-
vice de 1 eau chaude, mobilier de jardin , vivier pour
l'élevage de la truite, etc. Le détail de ces accessoires
figure sur 1 extrait du registre ioncier et peut être
consulté au bureau de l'office soussigné:

Estimation des accessoires Fr. 4.467.—
Les conditions de la vente, l'extrait du registre

foncier et le rapport de l'expert sont déposés à 1 of-
fice soussigné.

Boudry, le 15 avril 4939.
Office des poursuites.

I Rideaux
1 Vitrages 
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¦ 0 Literie
1 choix permanent
1 de tapis d'orient

§1 AMEUBLEMENT ET DÉCORATION
S ci-devant MARCEL JACOT S. A.
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Excellents..*

Vins blancs du pays
RIM. déduite

Satigny( vif, pétniant, i on _ _ _ \le litre bouché s/r 1—'M ¦? 1 ff

Fendant de Sion,
Gaves de l'Hôpital 1 VJT\ (E VEle litre bouché s/v h-f y m *>9w

m jeune K

I technicien Hier I
EM sérieux ef initiafi f , ayant quelques p
m années de pratique, ainsi qu'un pj

1 aide - techflieien horloger 1
H sont demandés par la |gl

P Bulova Watch Company, Bienne il
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' * ' mode. Se fait en nom A _) Cfl ' ' *
Paletot 7/8 en beau lainage quadrillé , breux coloris mWdkmm9 U Redingote sport en beau tissu

entièrement doublé, QÔ 7C fantaisie , coupe classi- M A
en teintes mode JmiJ m i -3 <**I ue' en tons nouveaux Tf BJ B-
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Le printemp s dans le vi gnoble

Vacances
Pente pension , cuisine soignée,
vue sur le lac et les Alpes. Jar-
din , jeux . lr. 6.— et 5.50 par jour ,
^rangements pour week-ends.
Samedi soir souper , chambre. e>
dimanche complet lr. 8.— el 8 50
Mme iHcher. «I.e l'halet *»
Hanter) ve a/ St-Blaiae. 3871• " _' "' .-

COUCHE/
INCASSABLE/

avec le
VERRE-TREILLIS
léger, résistant é toute
iniempéile, facile é cou-
per et monter; très fa-
vorable è la croissance.

[?

GRATIS é
Vous recevrez échanlll- g
Ion, prospectus et mode I
d'emploi contre ce bon. I
Découpez et envoyez j
par Imprimé à m
Max Meyer-Casser I

Burqfelderslrasse 18 H
233 Baie 12 I
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@ Yeux artificiels
sont confectionnés pour nos clients le jeudi 27 avril , vendred
28 avri l, à Berne, Hôtel du Jura , à la Bubenber gplatz , le samed

29 avril , à Bienne, au Terminus - Hôtel Bielerhof.

Gebriider MULLER -WELTV Stuttgart
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Jm*èĈ'~5 '̂ Danger I

De toute façon l'obésité fatigue le cœur; à plus
forte raison si l'on pratique des exeroioes vio-
lents. La nouvelle cure Orbal s'impose. Pas de
régime, mais une préparation absolument in-
offensive. Grâce aux sels de fruits, une Inno-
vation, la cure Orbal est aujourd'hu i bien plus
efficace encore.

En vents dans les pharmacies Prospectus Intéressant Ne 140
sera envoyé gratuitement par la

SOCIÉTÉ SUISSE O R B A L  Z O LLIKO N-ZOH.

r 
BUREAU COMMER CIAL - Darcourt EVARD "̂
Rue Léopold Robert 37 Tel. 23.446
Gérances d'immeubles - Gérances de fortunes - Tutelles
Achat et venle de titres - Renseignements - Recouvrements
Recours en matière d'impôts - Tenue , revision et expertises

de comptabilités 803b



L'actualité suisse
Le Conseil fédéral n'est pas

disposé à reprendre les
relations avec rij .il. s. S.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 1.8 avril.

Lorsque la Suisse reconnut le gouvernement
du général Franco, la presse de gauche remit
en discussion la rep rise des relations uipl omati-
ques avec les soviets. Elle invoquait alors des
raisons politi ques, aff irmant que le princip e de
la « stricte neutralité » nous obligeait à ne p oint
ref user à un pay s incarnant une « idéologie »
ce que nous nous empressions d'accorder aux
Etats représentant l 'idéologie opp osée.

Puis, l exode d'ouvriers horlogers vers l'Alle-
magne, où ils allaient, p rétendait-on. f abriquer
des montres que nos concurrents exp ortaient en
Russie ranima le débat en mettant en évidence
le côté économique surtout. Il f allait donc s 'at-
tendre à ce que la question f ût  po sée au p arle-
ment. C'est bien ce qui arriva. Le 24 mars der-
nier, M . Humbert-Droz, dép uté communiste, de-
manda, par écrit, au Conseil f édéral, s'il ne j u-
geait p as opportun,, dans l'intérêt p olitique et
économique du pay s, de renouer immédiatement
les relations diplomatiques avec l'Union sovié-
tique.

Le ConseM f édéral a rédigé sa rép onse qui
vient d'être publiée . N ous lisons donc :

« A p lusieurs repr ises déj à, le Conseil f édéral
a exprimé son p oint de vue au suj et du rétablis-
sement de relations dip lomatiques normales en-
tre la Suisse et la Russie. Ce p oint de vue n'a
p as  varié.

« Ne par tageant p as l'illusion que la rep rise
des relations diplomatiques avec l 'URSS aurait
p our ef f e t  d'ouvrir à notre exp ortation des dé-
bouchés nouveaux importants, le Conseil f édé-
ral pens e que. p our résoudre ce p roblème, des
considérations d'ordre économique ne sont pas
déterminantes. D 'une manière générale, toute-
f ois le Conseil f édéral rép ète qu'il serait heureux
que les circonstances lui p ermettent de renouer
des relations normales avec le gouvernement
d'un grand pays , s'il avait l'assurance qu'à l'ex-
emple de tous les autres gouvernements avec
lesquels la Suisse a des relations dipl omatiques.
le gouvernement de l'URSS s'abstiendrait de
s'immiscer dans les questions de p olitique inté-
rieure. Le 18me congrès du p arti communiste
r éuni à Moscou du 9 au 21 mars,' et qui a prouva
une lois de p lus l'identité qu'il y a entre le gou-
vernement de l'URSS et le Komintern démontre,
cep endant , que tel ne serait p as le cas ».

Toutefois l'idée d'une reprise des relations
a fait des progrès dans le public

On se souvient peut-être que, rép ondant à
une interpellation concernant l'exode des ou-
vriers horlogers, M. Obrecht avait incidem-
ment p arlé des possibilités qu'off rirait l 'U. R.
S. S. à notre industrie d'exportation. Il avait
cité des chiff res impr essionnants, indiquant qu'il
ne f aut pas s'imaginer trouver là-bas de vastes
marchés. En ef f e t , le commerce extérieur de cet
immense pay s n'atteint pas, en valeur, celui de
la toute petite Suisse. -

Quant à l'argument po litique dont f ait état le
Conseil f édéral, il est évident qu'il garde toute
la valeur que les Chambres M ont reconnue il y
a deux ans.

Cep endant, il ne f aut pas se cacher que l'idée
d'une r ep rise des relations normales avec la
Russie a f ait des pr ogrès dans l'op inion p ublique.
Les événements récents y sont pe ut-être pour
quelque chose. Mais surtout , bien de nos conci-
toyens et particulièrement de nos Conf édérés ,
estiment que le communisme, aujourd'hui com-
p lètement démonétisé en Suisse, n'est p lus un
danger sérieux pour notre pay s et que les intri-
gues d'une rep résentation diplom atique reste-
raient sans ef f e t .

De toute f açon, il est pr obable que l'interven-
tion du dép uté communiste Humbert-Droz en
f aveur du gouvernement soviétique n'est p as
la dernière. Et si, comme il est vraisemblable,
les élections d'octobre prochain consacrent la
liquidation du communisme, en tant que p arti or-
ganisé en Suisse, les partisans de la reprise des
relations trouveront, dans ce f ait, une raison
nouvelle de revenir à la charge.

O. P.

Le drame de Sion fait une
victime

La situation du meurtrier aggravée

SION, 19. — On ss rappelle que le nommé
Masson , qui , répondant à l'appel de la femme
Kleist, avait conduit la gendarmerie valaisanne
j usqu'à sa chambre pour la «délivrer , avait été
grièvement blessé à la cuisse et au ventre par
un coup de revolver tiré par le nommé Rossier
qui fut arrêté le surlendemain.

Les intestins avaient été traversés vingt fois.
Malgré tous les soins des médecins, le mal-

heureux est décédé mardi matin à l'hôpital de
Sion.

De ce fait , la situation de Rossier est sérieu-
sement aggravée.

Chronique jurassienne
Aux Bols

Une grosse ferme détruite par le feu

On nous téléphone de Saignelégier :
Ce matin , vers sept heures, un incendie s'est

déclaré dans la ferme Bourquard-Cattin , située
entre le Boéchet et les Bois. Cette maison était

habitée par les propriétaires MM. Joseph et Jus-
tin Erard et par le fermier M. Jeanbourquin.
C'est ce dernier qui découvrit le sinistre au mo-
ment où il s'apprêtait à fourrager son bétail La
cause de l'incendie est pour l'instant inconnue,
mais l'on suppose qu 'elle est la conséquence d'un
court-circuit. Les autorités des Bois sont sur
les lieux sinistrés et procèdent à l'enquête d'u-
sage.

On apprend d'autre part que l'un des proprié-
taires était à la messe des Bois au moment du
déclenchement de l'incendie II possédait une
cassette contenant uns certaine somme, qui est
restée dans les flammes.

Tout le bâtiment est détruit.

Chronique neuchateloise
Le doryphore chez nous ?

Un insecte parfai t du doryphore du Colorado
vient d'être découvert à Corcelles, sur une tête
ds salade importée de France (Saône et Loire).
Des découvertes semblables avaient été faites
déj à l'an passé sur des salades de même origine.

Les importateurs, les négociants, les ménagè-
res sont priés de surveiller de très près les lé-
gumes importés et d'adresser au département de
l'Agriculture tous insectes ou larves suspects.
A Neuchâtel. — Vers la construction d'un Im-

meuble abritant le Laboratoire de Recher-
ches horlogères.

Hier, à Neuchâtel , M. S. de Conlon, président
du Laboratoire de Recherches horlogères, a ex-
posé à la presse neuchateloise, en présence de
M. Jean Humbert . conseiller d'Etat, et de di-
verses autres personnalités, les décisions prises
touchant la construction du bâtiment appelé à
contenir le Laboratoire de Recherches horlogè-
res et les locaux attenants, dont le coût est de-
visé à la somme de 612 mille francs. Ce capi-
tal sera fourni par la Confédération , l'Etat de
Neuchâtel et la ville pour la somme de 237,000
francs et le solde par les organisations horlo-
gères. La construction de cet immeuble com-
mencerait très prochainement. L'emplacement
prévu est constitué par un terrain en bordure
du lac, près de l'Ecole de Commerce de Neu-
châtel.

Fleurier

L'affaire de détournements
du R. V. T.

Les irrégularités porteraient sur une centaine
de mille francs

On communique à la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel » :

Après le décès du directeur de la Compa-
gnie du Régional du Val-de-Travers l'admi-
nistration a constaté tout d'abord un manque-
ment de 5000 francs dans la caisse.

Les premières recherches , immédiatement
entreprises, lui ont de plus permis de croire
à l'existence d'irrégularités comptables por-
tant sur une centaine de mille francs environ.

Ces irrégularités remontant à une période
antérieure au début de l'entrée en fonction du
comité de direction , l'administration ne peut
se prononcer sur les faits constatés avant
qu 'une enquête et une expertise comptable ap-
profondies n 'aient été faites.

Le conseil d'administration , dans sa séance
d'auj ourd'hui , prendra les décisions qui s'im-
posent.

Tous autres bruits concernant tant le dé-
cès du directeur du R. V. T. que l'exercice de
ses fonctions sont dénués de tout fondement

Fédération neuchateloise
des Sociétés de détaillants

On nous communique :
Le Comité Direct sur de la Fédération Neu-

chateloise des Sociétés de détaillants a, au cours
d'une séanoe tenue à Môtiers, constaté que ses
7 sections groupent 966 membres actifs et 146
membres auxiliaires, soit un total de 1112 mai-
sons.

Quatre liquidations générales, pour cause de
cessation de commerce, sont actuellement en
cours dans notre canton ; l'une présente un in-
ventaire de fr. 6,000.—, une autre, de fr. 17,000,
une troisième de fr. 10,000.— et dans la quatriè-
me liquidation, la plus importante, il s'agit de
plus de fr. 100,000.— de marchandises.

Deux cas se rapportant à l'arrêté fédéral du
28 octobre 1937, interdisant l'ouverture et l'a-
grandissement de grands magasins, de maisons
d'assortiment, de magasins à prix uniques et de
maisons à succursales multiples , occupent en-
co<re la F. N. S. D. ; dans l'un , et en application
des dispositions de .l'article 9. il a été demandé
au Départemen t fédéral d.  l'Kconomie publique
de trancher une question de principe ; cette
procédure à laquelle il a été raremen t fait usage
en Suisse, fixera un point d'une grande impor-
tance pour nos associations.

Un premier débat s'est institué au suj et du
paiement des salaires du personnel pend ant les
périodes dî service militaire ; cet important
problème sera repris après étude et entente
avec nos organisations centrales.

La question du service de placement du com-
mandement des troupes de volontaires pou r la
couverture de la f rontière, a fait l'obj et d' une
communication très intéressante.

Récemment, une exposition ambulante s'est
tenue au Locle et à La Chaux-de-Fonds ; la di-

rectrice, une personne de Zurich, avait dans son
programme, son passage à Neuchâtel et à Fleu-
rier ; après discussion, l'unanimité du Comité
directeur estime qu 'il faut fai re l'impossible
pour empêcher des manifestations de ce genre
dont l'utilité est bien relative mais qui , par con-
tre, occasionnent des frais généraux superflus et
importants.

La possibilité de créer des caisses d'assuran-
ce chômage pour détaillants et artisans ainsi
que le problème de l'assistance chômage pour
ceux QUî tombent dans la gêne, font actuelle-
ment l'obj et d'un sérieux examen.

Au cours de cette laborieuse séance, présidée
par M. Albert Maire, de La Chaux-de-Fonds,
plusieurs objets d'ordre interne, ont 'ïn outre
été examinés et de nombreux autres points im-
portants ont dû , faute de temps, être renvoyés
à une séance ultérieure.

L'éclipsé de soleil d'aujourd'hui.
Le directeur de l'Observatoire écrit :
La mercredi 19 avril 1939 aura lieu une éclip-

se annulaire de soleil. L'éclipsé ne sera pas to-
tale c'est-à-dire que le soleil ne sera pas com-
plètement caché par la lune. Le phénomène se-
ra surtout visible en Amérique du Nord. Pour
l'ouest de l'Europe , il durera peu de temps.
Chez nous le premier contact se produira à 18 h.
40' 22" ; en ce moment, le bord du disque lunai-
re sera tangent au bord du disque solaire. La
partie du soleil cachée par la lune augmentera
jusqu'au coucher du soleil qui se produira aux
environs de 18 h. 50'. Le phénomène ne sera
visible que pendant 10 minutes. II sera facile
à observer avec un verre .fumé ou avec une
petite lunette à condition de munir son oculaire
d'un verre fumé. Il fau t éviter de regarder le
soleil avec une lunette sans se protéger les yeux.
Commencement d'incendie.

Aujourd'hui , à midi et quart , un commence-
ment d'incendie s'est déclaré à la Fabrique Mo-
vado. Le feu a pris naissance dans les combles,
à l'est du bâtiment, à proximité de la cage d'as-
censeur. Le conoierge de l'immeuble s'étant
aperçu de ce début de sinistre réussit à étein-
dre le feu au moyen d'un extincteur. A l'arri-
vée des premiers secours, tout danger était
écarté. Les dégâts sont heureusement peu Im-
portants et se résument à quelques planches
carbonisées.

On croit que ce commencement d'incendie est
dû à une cigarette jetée en cet endroit par un
fumeur imprudent .

wàsm
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Le gala du cyclisme suisse à Morat

Bien que nos meilleurs professionnels de la
route aient déjà participé à quelques épreuves ,
notamment à l'étrange r — où Emils Vaucher et
Litschi se sont couverts de gloire — l'ouvertu-
re officielle de la saison routière suisse pour
professionnels n'aura lieu que le 23 avril lors
du troisième critérium international de Morat.

Nous verrons au départ les Belges Demondt et
Vissers, les fameux Luxembourgeois Mersch et
Neuens — tous bi^n connus chez nous depui s le
Tour de Suisse — et avec eux une trentaine
de professionnels suisses avec Léo Amberg,
Karl Litschi, les frères Buchwalder , Paul Egli,
Théo Perret, Robert Lang, Yersin , Vaucher, Vic-
quéry, Stettler, Hans Martin , Johann Meier, etc.
Cyclisme. — L'organisation du Tour de Suisse

Le comité spécial du S. R. B. chargé d'orga-
niser le Tour de Suisse a achevé la première
partie de ses travaux.

La date prévue est la période allant du 5 au
12 août , et aucun jo ur de repos ne sera accor-
dé aux coureurs. Les villes étapes sont les
suivantes: Oranges, Morat. Sierre , Thoune, Lu-
cerne, Lugano et Rorschach .

Les horaires et les parcours exacts ne sont
pas encore établis. On sait cependant que les
coureurs se rendront de Zurich à Granges en
passant par Bâle. Pour rallier Morat , les cou-
reurs effectueront une grande boucle dans le
Jura, puis, de Mora f , ils se rendront dans le
Valais en traversant Lausanne. De Sierre à
Thoune, ils franchiront un des cols vaudois et,
le jour suivant, ils se rendront de Thoune à Lu-
cerne. De Lucerne à Lugano, les con-
currents passeront naturellement par le
Gothard , puis , de Lugano à Rorschach ,
ils franchiron t le San Bernardino et traverseront
Coire. Enfin , pour la dernièr e étape, il est pré-
vu une vaste boucle en Suisse orientale.

Cyclisme. — Le brevet des débutants
C'est au Vélo-Club « Excelsior », de La Chaux-

de-Fonds qu 'échoit l'honneur d'assumer l 'organi-
sation du « Brevet des débutants » pour le can-
ton de Neuchâtel , que l'Union Cycliste Suisse
fera disputer le dimanche 7 mai prochain, dans
nos six régions romandes.

Cette course est ouverte à tous les jeunes gens
âgés de 16 à 18 ans, affiliés ou non. Le parcours
sera d'une distance de 55 km.- environ.

Communiqués
(Ortte rubrlquo n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Technicum.
Nous rappelons aux personnes que nos cours

intéressent, qne ces derniers reprendront le
24 avril.
Exposition Evard au Musée des Beaux-Arts,
tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 17
¦heures, jusqu'au 30 avril.

Zurich i
Obligations : Cours du 18 arril Cours du lt tiril

a'/a-M) Fédéra) 1932/33 971/s aS'/i
8°/o Défense Nationale 97.65 97.65
•40/8 Fédéral 1980 . . 101 lOt
3°/o G. F. F. 1938 . . 85V» 85.90

Actions :
Banque Fédérale . ..  473 460
Crédit Suisse . . . .  500 510
Sté Bque Suisse . . .  480 477
Union Bques Suisses . 500 495
Bque Commerciale Bâle 350 (d) 350 (d)
Electrobank . . .  300 803
Gonti Lino 125 (d) 125
Motor-Golumbus . ..  176 181
Saeg "A" 43 (d) 45 (d)
Saeg priY. 803 305
Electricité et Traction . 90 90 (d)
Indeleo 285 280 (o)
Italo-Suisse priv. . . .  89 90

» ord. . . . 17 16V»
Ad. Saurer 470 470
Aluminium 2295 (ex d) Wîlh
Bally 960 (d) 960
Brown Boveri . . . .  175 174
Aciéries Fischer . . , 575 560 (d)
Giubiasco Lino . .. .  80 (d) 75 (d)
Lonza 498 487
Nestlé . . . . . .  977 1001
Entreprises Sulzer . . 695 700
Baltimore 22V« 22V»
Pennsylvania 75 75V»
Hispano A.G 1045 1070

> 0 205 206
» E. 204 207

Italo Areentina . . . . 142 1*5 (f o)
Royal Dutch . . . .  670 667 (f p)
Stand. Oil New-Jersey . 200 (d) 199
General Electric . . 1531/» 154
International Nickel . 204'/» 203
Kennekott Copper . . 13nV» 1341/»
Montgomery Ward . . 200V» 197V»

Genève i
Am. Sec ord . . . .  22V» 22

» » priT. . .. .  887 880
Aramayo 23 23 (d)
Separator 108 110
Allumettes B . , . . . 24Vs (d) 26Vc
Caoutchoucs fin. . . . 22V» 22s/«
Sipef 4Vs (d) 4y»

Baiei
Schappe Bâle . . . .  422 420 (d)
Chimique Bâle . . . .  4275 4350
Chimique Sandoz . . . 7000 (d) 7000 (d)

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

Bulletin de Bourse

du li) avril, a 7 heure* du malin

en'm. STATIONS 
gjfc 

TEMPS VENT

 ̂
Bàle 6 Couvert Calme

543 Berne 4 Nuageux Bise
i>yî Coire 4 Couvert V. n ouest

1543 Davos -2 . Bis»
btw Fribourg 3 Nuageux •&tâ Genève 6 Qques nuages ¦
475 Glaris 4 Nuageux Calme

UOU Gœsctienen 0 Neige >
560 Interlaken 8 Nuageux ¦
. 19; La Chaux-de-Fds 1 Neige Btss
45U Lausanne 6 Très beau •
*JB Locarno 12 i Calme
 ̂

Lugano 12 » > .
W Lucerne ........ 5 Nuageux >&)B Montreux 7 Qques nuages »
48Ï Neuchâtel ...... 6 Nuageux
ÔO& Bagax 4 Couvert V. d"oueat673 St-Gall 4 Calme

185b St-Moritz -3 Qques nuages >407 Schaffhouse .... 6 *** *lbOb Scbuls-Tarasp .. 0 Nuageux »
537 Sierre 4 » »
662 Thoune 5 » >389 Vevey 6 Qques nuages Btse

1609 Zermatt -8 i Calme
41U Zurich 6 Couvert

Bulletin météorologique des C. F. F.

W£SŒ———WB5L
i W SZJ ,~~__ C H O C O L A T  "^" W

®Jk DENTIFRICE ANTISEPTI QUE
^BX ET SCIENTIFIQUE, REND LES«88V DENT. BLANCH ES BT MINES

% DEjjTOL

Bulletin touristi que
(Communiqué tans responsabilité).

Mercredi 19 avril 1939
Etat général de nos routes à 8 h. da matin :

Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes. l
Cibourg: Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S A. Automobi-
les, La Chaux-de-Fonds. Tél . 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.

C H A N G E S
Amsterdam 236,70 ; Bruxelles 74,9625 ; Bue-

nos-Aires (Peso) 103.375 ; Co-uenhaCTe 93.15 ;
Londres 20,87 ; New-York (câble) 4,46 Vs ; Osl»
104.875 : Pa ris 11,81 ; Stockholm 107.60.
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Ploufl»ll«le A1AM1C

— Que de magnifiques visions j e vous devrai !
Et que vous fûtes bonne de le prévoir, sans
craindre l'ennui de vous embarrasser d'une pau-
vre compagne de condition modeste !

— Comptez-vous pour rien h plaisir de vous
faire plaisir? C'est moi qui dois vous dire merci !
Et puis, ne vous méprenez plus sur vous-même.
Votre tact si fin et vos sentiments distingués
vous font l'égale des plus favorisées par l'éduca-
tion et l'habitude du monde.

De j our en j our, en cette vie côte à côte, tes
liens se tissaient plus étroitement , rapprochant
ces deux âmes juvéniles et confiantes l'une dans
l'autre.

Mlle Léveillé , à sa façon brève et fiera , révé-
lait son détachement des satisfactions si vaines
qui lui étaient accessibles , son mépris -grandis-
sant du monde où elle évoluait. Marielle disait
la préoccupation qui l'obsédait depuis quelque
temps en voyant décroître les forces de sa tante.

— J'aurais tant désiré lui faire une vieillesse
plus douce! Elle s'est entièrement dévoué; à moi.
Car de nature plutôt sauvage, se plaisant dans
la solitude , elle s'est astreinte à ce petit com-
merce afin de payer les frais de mon instruc-
tion. Ce serait mon tour de prendre la part du
fardeau , la plus grande ! Peut-être pourrais-j e
poursuivre mes études ? Passer des examens
dont elle s'obstina à m'écarter, bien aue mes

maîtresses m'eussent jugés en état d'affronter
l'épreuve. Que ferai-j e pour l'assister efficace-
ment ? Nuit et j our j e me le demande ?

— Attendez ! Votre bonne volonté trouvera
l'occasion. Ne précipitez rien.

Presque chaque j our une carte illustrée affec-
tueusement apostillée prenait son chemin vers la
bonns vieille, lui montrant les étapes de l'excur-
sion.

Un matin dans le casier du bureau de l'hôtel,
une carte attendait Marielle. Sabine reçut le
même paysage de pins et de montagnes.

— Tiens ! Cela nous dit que Lestouville est
allé voir sa mère, dit-elle en passant son messa-
ge à sa compagne qui y retrouvait une formule
identique à l'inscription du sien : «( Pensées bien
respectueusement amicales » .

Mlle Léveillé se mit à rire.
— Le pinceau de notre artiste est plus élo-

quent que sa plume ! Que de grâce dans son
« Oiseau couleur du Temps ! » ! J'espère que sa
toile sera remarquée au Salon d'Automne et lui
vaudra le succès qu 'il mérite !

Marielle acquiesça faiblement .
— Oui ! Espérons !
— J'snrôlerai des journaliste s de ma connais-

sance, reprit Sabine avec ardeur. J'en accroche-
rai d'autres s'il se peut , pour lui faire de la pu-
blicité. Au fait , papa tient touj ours à mon por-
trait Pauvre papa ! J'aurai donc l'occasion de
voir Lestouville à Paris.

— Oui ! fit encore Marielle Paulet, dans un
souffle.

Sa compagne lui j eta un regard perspicace.
Et il ne fut plus ques tion de Lestouville durant

le reste du voyage, mais de la duchesse Anne
dont on retrouvait un donj on sur la route du
retour, dans la vieille ville de Dinan.

XX
M. Emile Léveillé vient de naviguer sur un

magnifique bateau étranger. Fi des compagnies
françaises ! N'est-ce pas du dernier commun que
de se limiter aux choses et aux gens de son pays!

Au milieu de la foule brillante qui grouille st
gazouille autour de lui , M. Emile sent bien un
peu isolé. Mais que de plaisirs variés lui sont of-
ferts afin de remplir toutes les minutes de ce
temps si lourd à passer pour les esprits désoeu-
vrés et vides : piscine, court de tennis, ping-
pong, orchestre sans trêve, bal, cinéma, pas un
instant à soi ! Le rêve !

Et que de ravissantes dames, déshabillées à
la dernière mode ! Bien qu 'il n 'ait osé parler à
aucune de ces déités étincelantes M. Emils se
délecte d'avance des récits de flirts imaginaires
dont il comblera ses petits camarades de l'An-
j ou !

En toute vérité il reste .un peu dépaysé, les
oreilles un tantinet sonnantes, n'entendant rien
des laugagss divers qui s'entre-croisent près de
lui. A l'approch e des ports, il se tient devant le
bastingage, prenant un air rêveur qui lui donne
une contenance pour considérer les belles villes
en amphithéâtre, les paysages qu '« il convient
d'avoir vus ».

Ce n'est pas qu 'il y trouve un intérêt quelcon-
que. La contemplation n'est guère son fait. Mais
les lois du tourisme exigent qu 'on paraissent goû-
ter le pittoresque des sites. Et Emile Léveillé se
flatte d'être et de paraître un homme à la page !

Après avoir ainsi observé Qênes et Naples
qu 'il appellera désormais «Qenova» et «Napo-
li », volé j usqu'au Vésuve, traversé en éclair la
Sicile, il achève le tour de la fameuse botte à Ve-
nise avec l'intention de revenir prosaïquement
par Milan et Turin au moyen de la voie ferrée.

L'hôtel qu 'il choisit donne naturellement sur le
Orand Canal. Des personnalités illustres y ont
séj ourné ; aucun asile ne lui semble aussi digne
de lui , en dépit des moustiques.

Maintenant à nous, la gondole et le vaporetto
pour aller à la découverte ds ces beaux lieux
dont les noms sonnent si bien .- le Lido, le Rial-
to ! Emile , se faisant, éprouve un peu le vertige
que lui donne une âme nouvelle, exotique, pla-
nante.

Quel plaisir d'aller, de revenir, sans se heur-
ter à des fâcheux qui reconnaissent intempesti-
vement en vous l'héritier d'un marchand de cuir
angevin , honorable mais ignoré au delà de la
frontière. Pas de gêneur, en dehors des ciceroni,
qui viennent vous imposer leur érudition à pro-
pos des Dandolo , de Wagner , de d'Annunzio et
d'un tas d'autrss , et vous parler, avec des airs
de connaisseur du Titien , du Tintoretto , de tous
ces maudits peintres qu 'Emile, pour sa part , ne
parvient j amais à identifier , confondant sans
scrupul e un Luini ou un Qiorgione !

Pas une figure de connaissance !... Si ! Mais
la rencontre est heureuse — d'un gentl eman re-
marqué déj à dans la foule des passagers de « La
Principessa Maria-Louisa ».

Deux fois , aux escales, Don Castro et Emile
Léveillé se sont trouvés assis coude à coude dans
les fautueils du même car. Et es fut  un soulage-
ment pour le pauvre garçon , réduit au mutisme ,
que de pouvoir enfin émettre quelques mots avec
ce monsieur à face olivâtre, aux manières distan-
tes, qui parlait un français assez intelligibl s. Ils
avaient échangé quelques réflexions , lors d'une
panne de moteur qui permit à Emile de prouver
opportunément une certaine compétence mécani-
que.

(A suivre.)

AVIS
Les Bureaux el Ateliers

EMILE MOSER
Couverture - Verre à vitre

WILLY MOSER
Maître ferblantier - Couvreur

Appareilleur diplômé - Eau et gaz
sont transférés

Rne du GRENIER 3*léléphone 2.0 f.95

**23p% TISSUS DECORATION
i<4muté II ' II
z U Pli IU V 5 Tissu lavable, pour rideaux , & â Ç

\ l lMî l 1! t:. "s- _ z:_°̂  i.w li
*_^™^^*v ëâvm

^^û /l 'iM -rçV^ Tissu pour rideaux, ton sur ton, M ^ÇfvJ N v** grand teint , toutes teintes, I I «I ¦¦
larg. 120 cm., le m HB

SÏÏ5 Tissu pour rideaux et tentures, JE QC
H I ! Il O 1 i m i r  ¦¦ à <ayures en travers , bleu , cuivre, mf m 9  ¦¦ Q UI N GAILLERiE il -. --«. <- . » ¦¦, a. ¦¦

I

IP» Tissu de décoration et meubles f& _) *\
JjÉj dans tous les coloris, M a_ *tv

/gpffigggg  ̂. 
z~ 5"!™ larg. 120 cm., le m HBB JE —

Garniture i rouleurs, tU AÊk Bourrette pour rideaux, très belle f| ̂ |Epour rideaux , dim. 160 cm H*wQ qualité , grand temt, rose, vert , bleu , M T«#
dim. 170 cm. 5.25 • cuivie , larg. 130 cm , le m KnBB
dim. 180 om. 5.SO __

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-—_-_-._____——-_—_—_—__——-—.-m--.

/ <~\ wiw!. Tissu jacquard pour rideaux -̂ fc £| S
aWh/^mn-̂ - ^ - --f h^ " !T- , - - fh~- - - "". :f h article riche, en bleu , vert , tango. JE +<3
IjJllEgl&MP-"8̂  SS;. ,.:, . larg. 120 cm., le m 4mtÊ ™™

Garniture Ballonnée, gj f f  £__~ '
compte, avec pinces, 

£+*Ĵ f ; Tissu fantaisie pour rideaux et 
 ̂ £Çtentures, très beaux dessins, qua- -% "«#

__ lité louide , larg. 120 cm. le m Qs rf Ê
gÇgSm ~^-^__ ===___^-^^  ̂

' 
.^̂ ¦̂̂ ^W^̂ M^̂ ^̂ - Ŝf liiS Tissu pour jetées de divans et 

 ̂
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Bsiâ
\mW meubfes, qual i té  très solide, ' % " «*'

Garniture bols, A. A A  larg. 160 cm , le m 4mVM
à rail , très pratique , -«ft.*. silïB —— . ———i t J qu'en 200 cm ^W# 'y _̂w H ma

n r-. Velours uni , dans toutes les teintes, ^fc g C
fl M i| jolie qualité , *_ \ i *t HH

[f l ^ *̂ 
m 7' , ; , . . . ;  " "" ;,;,;„'; ''*"'"" ; a_ m  larg. 130 cm , le m VI

le même doub l e face, 7 Eft
mff l  larg. 130 cm., le m B m m . ll

Garniture à rouleurs, nickelé O CA ____^_^___^_^^_^_______^^_^___-___—.mat complète, dim. 101) cm. W_ 9** _9 _W . . .
dim.' 180 cm. ©.SO B19 Efills
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Couturières un
sont demandées aux Magasins

RaMAwm !£«»*B--feŒ» de suite
BBMSr y Rue Léopold - Robert 20

BAUX A LOYéK. - imprimerie courvoisier
Ru« «¦«¦ i*H€_Bar«. E«<é

gj Dienfôl ék la Chaux-de-Fonds mi |j
U LA CELEBRE IR01IPE DU THEATRE DU L
M PETIT MONDE DE PARIS F

i | avec toutes les incomparables vedette? enfantines

_ mmi— raraaz: BUSH. mam

BS& I
EU las»

HKOS
Pour les leçons de vos

enfams. avam de savoir
s'ils aimeront la muai
que . avant d'acheter nn H
piano , louez-en un . Noire I i
service de location, lou-
iours bien a c h a l a n d é
vous aliène! — Depuis
Fr. 10.— par mois ]

lÊRRiJAUy
MAGASIN DE MU/ÏQUE
L. ROBERT l» TEL.ZISX3X.Z7 PlACE HOT6L D6 VllxS

Oi vous désirez...

un mobilier personnel!!!
seul l'artisan vous créera des
modèles uniques el de bon goût

surtout s'il est signé

_mmrmi/f r
l £B£^W__L__J <*

COLLEGE 2$«. TEL:2.19.5d

DEVIS SANS ENGAGEMENT — PRIX MODERES

! m , tM ||B|| , MIII II II m in MI

La Beauté
parlaile en utilisant les pro-
duits de 3186

Coryse -Saioma
vendus sans présentation coû-
teuse. Prôpaiation de poudre

d'après le leinl
Eau de Cologne

depuis 55 cts le dl.
Balance S.

A louer
nour le 31 oclohre , logement mo-
derne, 5 chambres , chauffage
central, chambre de bains instal-
lée , service de concierge. — S'a-
iiiesser rue du Nord 75. au ler

48fiy

Piquets
ou perches sont demandés h
acheier. Môme adressa a vendre
un vélo de dame, belle occasion.
— S'adresser a .11. Jueuk, rue
du Locle il. Tél . i 3S b7. 4849______

w
________________________________________________

w
______

m



Etat Ciïil dn 18 avril 1939
Naissance

Droxler. Francine-Suzanne. fil-
le de Louis- Paul , adoucisseur el
de Violet te - Bertha née Cttappuis,
Neuchateloise.

Promesses de mariage
Blum . Charles-Eugène, commis

et Blum. Alice-Françoise , tous
deax Neuchâtelois. — Blum,
Emile, commerçant . Schaflt.ou-
sois et Holer. Juliette Alix, Ber-
noise. — Scheidegger, Arthur-
Hans. agent de police et Hennet ,
Andrée Madeleine , lous deux Ber-
nois. 

Décès
Inhumation au Locle. Jacot-

Descomnes-dit-Uendre née Berger
Françoise-Anna , veuve de Jules-
Fritz. Neuchateloise née le 18
juin 1865 — Incinération. Gilgen
née A ffol ter . Lili-Marie , épouse
de Alfred.  Bernoise née le 13
janvier 1899.

Club Alpin Suisse

Course à Chaumont
Dimanche 23 avril

Réunion des participants jeudi
20 avril , à 20 heures, au

local, Hôtel de Paris

IF*
4877

LA FARCE DU

FENDU DÉPENDU
Jeudi 2U el Samedi 22 a Beau-Site

À LA REM BERÏKE

*«*

Dernières
nouveautés du
printemps

¦v vZiU^rafl UT

\ Mordant 3

(Brun, jaune el rouge, en)
[boîles de fr. 2,- et 3.60J

SA 7870 SI 3676

Echange
Garçon de 17 ans, désirant

fréquente r l 'Ecole de Commer-
ce; cherche échange avec gar-
çon ou fille désirant tré-quen-
ter les écoles de Bitte. — S'a-
dresser à IVî . Jos Berger ,
Holeestrasse 19, Bâle. 4867

On cherche

jeune homme
de 15 a 17 ans pour aider a la
campagne . Vie de lamille. Bélri -
bill ion selon travail ,  lionne occa
sion n'apprendre l'allemand —
Adresser les ollres à M. Ernest
Zlmmi-r l i .  Au Siriegel , a liûu-
goldlugen (Oflringen , Aargovie-

4827

La santé est la plus sûre des économies
...pour le nourrisson comme pour l'adulte.

Mais, chez -l'enfant qui n 'a pas atteint sa
première année, la santé dépend surtout j«fcv '

de l'alimentation : c'est-à-dire de vous- |̂1 1|.
même. Sachez préférer aux essais mul- ,_&%_¥

tiples le choix immédiat du lait Guigoz. àg$$p p|à
Vous réaliserez une économie — la plus Jl r^fM'Jp^

I . sûre de toutes — et vous épargnerez à ^^^^^^'
' s )

j bébé les troubles douloureux qui résul- ilL^ssàJ J_P
j teraient d'une alimentation imparfaite. {yj l _̂%m

D'emblée il est bon de faire confiance au j m mf â m i m

lait (2utàXXZ~;_
I lait de la Gruyère en poudre

En vente dans les pharmacies et drogueries
II la boîte de 800 gr. fr. 3.— j

f̂fa ÎrtlJiiiii ii i>--|-- ^̂ ncffi »- . i i ¦ ¦ ¦ '. — 
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JDAS VARICES
On se rend à domicile

Dimanche 23 avril Dépar t 8 heures
Morteau, Gor ges de Montbenott, Pontarlier,

Vallée de la Loue
Besancon et retour par le Valdabon

Prix de la course : Fr. 10.«

Dimanche 23 avril Départ 13 h. 30
Gudrefln, le VuHy et le

Tour du lac de Morat
Prix de la course : Fr. 5.30

Dimanche 23 avril Départ 14 heures

Maison-Monsieur
.Prix, aller et retour : Fr. 2.- ' . ....

Tous les dimanches, mal m et après-midi ,

Service Vue - des- Alpes
Renseignements et inscn'piion s au Garage BLOCH,

rue de la Serre 62, téléphoné y;45.01 489-
fe ¦ !¦¦¦¦¦ ¦¦ I ¦lll l ¦ ¦ 4

L'Hôtel de la Couronne . Les Brenets
- - recommande tes spécia l i t és  de ta saison

TOUS LES JOURS : Croûtes aux chammgnons
' p.253 49nam. Cuisses de grenouilles

n--.——^———M——iM——m^——m—— I I . i

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 2639

ĴrèvM^ ̂  ̂ Ŝ JMfl^^MBMMM B̂BBe^Ml^^^^^WWi  ̂j

COUCHE/
INCASSABLE/

avec le
VERRE-TREILLIS
léger, résistent à toute
iniempét ie. facile t cou-
per el monter; Irès fa-
vorable è la croissance. -

f GRATIS 
^Vous rteevrez échantil-

lon, prospectus et mode
d'emploi contre ce bon.
Découpez et envoyez
par- inftprimé^è "
Hax Meyer«Casser

Burgfelderslrasse 18
177 ' Bâia 12

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

A louer
Pour le 30 avril 1939 ou pour

époque à convenir :
rue du Parc 130, apparte-
ment moderne de 4 chambres,
cuisine , bout de corridor éclai-
ré, chambre de bains installée,
chauffage ceniral. — S'adres-
ser Etude des Notaires
Blano & Payot, rue Léo
pold-Robërt 66. 4905

A louer
de suite

le café restaurant du Chàteiot,
aveo tronçon de pôisberive sud
du Doubs, article Ï02 du cadas-
tre des Planchettes. — S'adres-
ser pour tous renseignements à
la Préfecture des Montasnes.

4889

A louer
Pour le :i0 avri l 4939 ou pour

époque à convenir : 4906
rue Léopold-Robert 120
2me étage, 4 chambres, cuisine
vestibule , w.-c. iniérieurs et
dépendances. S'adresser Etu-
de des Notaires Blano
& Payot,Léopold-Robert 66.

IOCAI
A louer pour le 30 nvril ou

i convenir, ancien atelier de me
ntiiserie Galeazzi . 5 lenètres, belles
dépendances. Conviendrait aussi
DOiir autre industrie ou entrepôt.
Situation et conditions avanta-
geuses. — S'adresser .a M. Wyser
rue du Rocher 20 3585

PESEUX
A louer de suite ou époque

a convenir . 6 personnes soi gneu-
ses, beau 1er étage de 3 pièces et
dé pendances. — S'adresser die-
min des Meuniers 6. Peseux

3216

A loyer
Ponr le 30 avril 4939, ou pour

époque à convenir :
1er Mars 14 c, apparte-
ments de 3 pièces avec w.-c.
iniérieurs et chauffage centra l,
prix frs 50.-- etSS.—- par mois.
S'adresser Etude des No-
taires Blanc et Payot,
rue Léopold-Robert ^66_ 4903

Isiltt
A louer , pour le 31 oclobre. Peau
ler étage, 3 pièces et alcôve , w.c.
intér. et toutes dépendances. —
S'adresser chez M. Wyser, rue
du Rocher 'd) . au 2me étage, s
droite . 4784

H LOUER
Pour le 30 avril :

Crôt 2, 2 chambres, cuisine el
i i H n i ' i i  t ances .  2250
SERRE 99 , 2 chambres, cui-
sine et u H n. nuances. 225 1
PARC 67, 3 chambres, bout
lie corridor éclairé, baina et dé-
pendances. 2252

S'adresser A Gérances A
Contentieux S. \-, ruu Léo-
nom itobert 32.

A louer
Pour tout de suile ou pour

époque à convenir :
rue du Progrès 61. ap-
partement 4 chambres , cuisine ,
vestibule et dépendances. —
S'adresser Etude des No-
taires Blano et Payot,
rue Léopold-Rohert 66. 4907

On denli! à louer
pour lin octobre , dans maison
tranquil le , un appartement de 3
nièces, rez-de-chaussée exclus. —
Faire ollres écrites soua chiffre
la. J. 4838, au bureau de
I'Ï MPAHTIAL 

¦ 4838

On cherche

grande chaire
meublée, tout confort , chauffage
ceniral . chambre de bains. — Of-
fres sous chillre Z. C, 487:! su
bureau de I 'I MPA R TIAI .. 4873

Pour cause de départ
on céderait à bon compte 18 m*
de tôle ondulée , cintrée , une peii-
le couveuse électrique en parfiï t
état ae marche, 1 lit Louis XV
noyer ciré et un divan lure. -
S'adresser , Douane, lliaulonil
tél. 2.33.56 4888

Un demande , nour Le Locle , une

servante
Gage : 60 francs par mois. —
Kcrirs snus chiffre P 10439 N
A l'uhiit 'iin* . La Cham de-
l'omis. pli*)9 n 4894

Cadrans métal
Ouvrier- connaissant le butler

mat sur . cadrans unis et reliefs
est demnidè de suite. — S'adres-
ser fabrique de cadrans
II. A . Iticliardel. Tourelles
Vi. 4893

Parents
Leçons , perfectionnement el

remise u flot des élèves dans tou
les les. branches de l'enseigne-
ment primaire , secondaire el
commercial. A. G. ROBERT
(diolômè). Paix 107, ler
étage. - 4901

Decalqueuse
bien au courant de la pose des
noms, serait engagée pour
quelques heures par jour , par
Fabrique MARVIN , rue
Numa-Droz 144. 4897

A louer
Pour tout de . suite ou pour

époque à convenir :
rue Numa-Droz 37, ap-
partements de 2 et 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etude des notai-
res Blano & Payot. rue
Léopold-Robert 66. ' 4908

A louer
Pour le 30 avril 1939 ou pour

époque à convenir :
rue des Moul ins  20, 1er
étage, 3 chambres, cuisine el
dépendances 1rs 50.- par mois.
S'adresser Etude des No-
taires Blano & Payot,
rue Léopold-Robert 66. 4904

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir:.

Sorbiers 17 »£££.
bres, vestibule, dépendances,
w.-c. intérieurs.

NOPlI 170 R^-de-chaussée,
3 pièces, cuisine,

vestibule, avec alcôve, dépen-
dances, lessiverie, w.-c. inté-
rieurs.

NnPlI 179 Rez-de-chaussée,-
"U I U  "" 2 pièces, cuisine,
vestibule et dépendances, w.-c.
intérieurs, lessiverie.

Nnnri 179 Rez-de-chaussée,
"UIU Uù 3 pièces, cuisine,
vestibule, avec alcôve, w.-c.
intérieurs , lessiverie et^épen-
dances. 3968

S'adresser Etude LŒWER-
avocat, rue Léopold-Robert 22.

POMMES OE TERRE
Seuienceaux : Esterling, Eir ly
Rose , Virgule , Industrie , Idéale.
Poflo . Bohems, Ackersegen . Mille
Fleurs. Echaloïtes . oignons de
Savoie et Aux. Lausanne. Mai -
son Constant Jacco -d télé
phone 2 5_ 43 AS 16479 H 4879

D'occasion un ou deux lits ,
matelas crin. 1 armoire, un lava-
bo ou commode, 6 cbaises et
tabla

sont demandés
à acheter

Oflres sous chiffre A. S. 4K28
au bureau de I'Ï MPA HTIAL. 4828

Ou cherche à acheter

pousse-pousse
d'occasion, en bon état. — Faire
offres à Mme Poffet . rue du
Nord 191. 4892

Kflllllfa bon appareil modè-
le 19119, ayant servi pour dèmons-
t rat ion.  Prix très ayan liigeux. —
Cominental-Radioi rue du M'ar-
chè 6. -V -. - ¦''• ¦ -;. ¦ 4874

VllICI 5 1res modestes , rue
Numa-Droz 111. au ler élage . a
(Imite. 4659
HA<A A vendre très bon
1 Iwlwi marché une moto a
l'état de neuf , roulé UOOO km. —
S'adresser aa bureau de I'IMPAR -
TIAL.. . 4872

ITnnHnn pn Jeune fille ayant de
I C I 1 U C U È C .  ia prati que cberche
nlace dans magasin, date à con-
venir. — Ollres ecriies sous chif-
fre C. G. 4811 au bureau de
I 'I MPARTIAL 48?1

31 octobre - Charrière
A louer beau rez de-chaussée
sutiérieur. 3 pièces, w.-c. et chaut-
lage ceniral in érieurs, toutes dé-
pendances, lessiverie. jardin. —
S'adresser rue des F'ieurs 10. an
2me éiage- 4448

Cause départ. ?55̂convenir , superbe logement de 4
pièces , prix réduit. Confort. —
S'adresser à M. Egger, rue de la
Paix 61. 4711

Petit logement V-fiffift
louer fr. 17 — par mois. — S'a-
dresser atelier de menuiserie ma
ie la Charrière 19 4899

A 
Innnn de suile ou époque i.
IUUCI convenir, bel apparle-

ment de 3 chambres , cuisina et
dépendances, situé entièrement au
soleil. Forte réduction du prix
pendant les premiers 6 mois. —
s'adresser â M. L. Humbert- Du-
hois. Beau-Site 29. 4912

A lflllPP ue aui ,B - logement dft
IUUCI 2 oliambres, . cuisine,

dépendances , fr. i>0 85 — S'adres-
ser chez M. Jeanneret , Bel-Air 8.

4900

31 octobre à louer j *n$
chambres, au soleil , avec balcon
uans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Doubs 151, au ler
eiage est. 4866

r h t m h r p  â louer' fr - so — P*r¦OlIttlIlUI B ni0 i 3 . _ S'adresser
rue Léopold Robert 25, au Urne
étage, a droite. 4809
Phamhna meunlée, a louer au
UUalUUIC soleil , de suite ou à
convenir, ù Monsieur honnAie. —
S'adresser rue Numa-Droz 41. au
rez-fle-chaussée , a ganclie 4865

¦OlldllIUi e S'adresser rue du Parc
78 au 3me élage 4895
Phgm h p a meunlee . est à iouer
UllttlllUI C a Monsieur solvable
et de toute moralité. Pressant —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 15. au 3me étage , le -soir
entre 19 el 20 heures. 4902
ri iamhrû A louer belle ciit.m-
Ullalll Ul C. bre au soleil, chauf-
fage central , chambre de bains,
— S'auresser rue Numa Droz 173
au 2me étage, à droite. 4779
Plpîl.i torro ou «WMW-a,"--»rlcU- tt I c l l t )  iouer. au centre,
de suite ou à convenir , S'adresser
au bureau de I'Ï MPAHTIAL . 4714

On demande â louer M;
ville , préférence rue Léopold Ko-
bert , pour époque a convenir, un
apparlement ae 4 pièces. — Faire
ollres soua chiffre B. M. 4883,
au bureau de I 'IMPARTIAL . 4883

Â uonHi 'û pou.isei ta moderne
ICllUl C en parfait état. -,

s'adresser à M. E. Bauer, rue
du P*!rc 87. 485^

A i/ miflro î piano d'eiuaes , '1
I C U U I C  canapé Louis XV,

moquette . 1 lit Louis XV, ie die,
liounaire Larousse illustré,. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4812

A VP H flrP "U 008tuule lal l i leuF
ICUUIC et un manteau pour

dame, taill e 42,, un accordéon dia-
tonique « Hohner». Le tout à . l'é-
tat de neut. — S'adresser dès 18
heures , rue du Premier Mars 12a,
au 4me élage. 4890

A Bundr o  1 lavabo-commode ,
ICllUl C, j glace. 1 table

noyer , 1 chaise longue moquette ,
1 régulateur , 1 établi. — Le lout
en bon état. — S'adresser rue
Numa Droz 51, au ler étape , à
gauche. 4891

Â VPrïflPP déduite, belle clsam-IC11UIC bre a coucher com-
prenant 1 lit de milieu avec lite-
rie, 1 armoire à glace, une tabla
de nuit , un lavabo, un divan turs
2 sellettes , une grande couleuse.
— S'adresser rue du Progrès 65.
an r.aliî . 4819

À ïeoure ou à eciiaoger
magnifique salon complet mo-
quette contre chambre a manger.
A vendre lapis milieu de cham-
bre, ovale; remorque pour vélo.
Le toul en parfait état. — S'adres-
ser a M. Maurice Robert , rue
Léopold-Robert 88 a. 4753

P pnfj ll  ou oublie 1 Irousse u de
I C I U U  ciels et 1 porte-monnaie.
— Les rapporter contre récom-
pense au Poste de Police, Place
Hôiel-de- Ville. 4751

i .  J Madame Arnold U^.MIMMt A H ï I I i :  et ses en * :;
t ¦_' -• tat iiM. * [ '¦.;7
: 

¦ Madame venve L KiEMPP-LEUet «es enfants. l ' I
. ainsi que les l a m i l I c N  |>arenli'H et alliécH. pro r* *:"S

: j lomli iiii iii lom-lU'ON des marques d'alfeclueu 1
HBl se «ympalhle qui leur ont été IOmoi)j;uéeH du- JM
|s ¦ rant <•»¦» iours de pénible sépariitlou. ndres- ; '.- '.
* . sent a loutes les personnes qui les ont ainsi ;'* "\ '<

a «¦D'ourén. a ses nombreuses soriéies et amis. [ ¦
l'expression de leur reronnaissance émue et > i

r " j leurs sincères remerciements. 4868 i : '\

'¦. il O'oit en l'Etèroel que p7~4
.  ̂ ! J» ohoroho un rofugo. j; *̂^

WSji Monsienr Alfred Gilgen Affolter . ses enfanta st peti t- r;7
7"i enfant; ;_ ¦¦ \j.. -7 Madame veuve Frilz Affolter- Bleuer; j i
F I . Madame et Monsieur Adol phe Dreyer-Affoller et ! ., -
7 ; J leur fille Lucie ; j i
7 ¦¦'; Familles Hiraig à Inierlaken ; j î
pàî Madame veuve Bertha Affolter-Mulchi à Leuzigen; i , *î

-' Madame et Monsieur Max Heusermann et leurs R
!.* entants a Lenzbourg, 9
* ' ainsi que . les lamilles parentes et alliées, ont la dou- : :.
: 5 leur de faire part trieurs amis et connaissances du dé- \ .[

part de leur chère et regrettée épouse , fille , sœur, belle- i *
i j scèur, belle-mère , tante , nièce , cousine et parente , ' ï

1 Madame Alfred G3LSEN i
née AFFOLTER j

|> ' que Dieu a reprise a Lui dans sa 4Ume année, le 17 ! - '
7 - 1  avril 1939. J ;
77 La Chaux-de-Fonds . le 18 avril 1939. i'/ . j
7 i L'incinération , sans suite , aura lieu le jeudi 20
Y j courant ft 15 heures. Départ 14 h. 45. [ ;

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ![' j
i mortuaire, rue Léopold-Robert 80. I

; j  Le présenl avis tient lieu de lettre de faire-part. ! ' ;

I ' 7:B



REVUE PU IOUR
Intense activité diplomatique

La Chaux-de-Fonds , le 19 avril.
La caractéristique du j our est l 'intense acti-

vité diplomatique qui se manif este aussi bien du
côté de l'axe que de celui de l'Entente.

Rome et Berlin sentent évidemment que la
p artie devient de pl us en plu s dure et s'ef f or -
cent de gagner des app uis p récieux et immé-
diats. Une contre-off ensive a été engagée dans
les Balkans où l'on tente de circonvenir la Grè-
ce, la Roumanie, la Bulgarie, la Yougoslavie au
moyen de p romesses ou de menaces alternées.
En même temps, un comp romis serait mis sur
p ied touchant Dantzig et réglerait p acif ique-
ment le conf lit qu'on pr évoy ait incessamment
avec la Pologne.

Enf in , comme on le supp ose bien, les échan-
ges de vue qui se p oursuivaient dep uis quelque
temps entre la Turquie et les démocraties occi-
dentales , n'allaient p as sans inquiéter sérieuse-
ment le Reich et l'Italie. De même que nul ne
saurait contester que l 'établissement d'un con-
tact anglo-f ranco-soviêtique p réoccup e gran-
dement les autorités allemandes. C'est p ourquoi
le chancelier Hitler tire à nouveau M. von Pa-
p en du magasin aux accessoires dip lomatiques
p our l'envoy er en Turquie et essay er d'empê-
cher qu'Ankara se lie aux p uissances démocra-
tiques.

Le corresp ondant de Berlin du «Jour-Echo de
Parisy > écrit à ce sujet : «On attend de M . von
Pap en. qui a réussi contre toute attente tant de
cas désesp érés , qu'il torpille l'action britannique
en Turquie et brouille ce p ay s avec l 'URSS. Cet-
te intense activité dip lomatique du Reich se
p oursuivra ces p rochains j ours à l'occasion de
la présence dans la capit ale allemande de p er-
sonnalités bulgares et hongroises venues assis-
ter aux cérémonies du cinquantième anniver-
saire de M. Hitler. Ep uiser a-t-elle provi soire-
ment toute l'action allemande ? Certains l'af -
f irment et se montrent p lus opt imistes au suj et
de Dantzig.»

Et que f ont en rép onse Londres et Paris ?
Il semble bien que l'accord anglo-f ranco-turc

soit réalisé , mais Ankara ne tient p as à ce qu'on
lui donne une p ublicité excessive. D'autre p art
la Russie serait disp osée maintenant à ravitail-
ler p leinement la Pologne et la Roumanie, en
liaison avec la Turquie, maîtresse des Détroits

Enf in si l'axe marque chaque j our une cohé-
sion pl us f orte, l'Entente ne reste p as en ar-
rière. Des précautions telles ont été p rises en
Méditerranée qu'elles enlèvent toute illusion
aux gens p lus ou moins bien intentionnés qui
rôdaient autour de Gibraltar et de Tanger. Au-
j ourd'hui des assurances inconditionnelles ont
été p résentées p ar Franco, à qui les tentations
ne manquent p as mais qtd se rend sans doute
comp te de ce qu'il en coûterait.

Bref , c'est sur le f ron t dip lomatique que se
po rte auj ourd 'hui toute l'action. Encore une
p reuve que malgré toutes les armes qu 'on agite,
on ne p ense guère à la guerre...

Résumé de nouvelles

— On émet beaucoup d'hypothèses sur la ré-
p onse du chancelier Hitler à M . Roosevelt. En
réalité , on ignore tout des intentions réelles du
Fuhrer.

— Seulement, M. Roosevelt p eut s'attendre à
ce qu'on lui cite entre autres comme exemp le
de l 'incertitude des p romesses américaines, cel-
les f aites en 1918 p ar Wilson. P. B;
- - - - - - -  - i ..i a» HF T  -m-,mmm_m-t_t_m_ m__ hmm____________.

M l'Extérieur
\J0_\>' Nouvelles explosions à Londres

LONDRES, 19. — Deux cabines téléphoniques
du quartier de Russell Square, quartier de l'uni-
versité de Londres, ont été entièrement détrui-
tes en f in de soirée p ar des exp losions . Un pa s-
sant a été blessA p ar des éclats de métal et ad-
mis à l'hôp ital. La p olice a acquis la certitude
qu'il s'agit d' attentats terroristes.

Déclarations de
M. Chomberîtfn oui Communes

L'indépendance de la Suisse

LONDRES, 19. — Répondant au maj or Attlee,
chef de l'opposition, qui lui avait demandé de
faire une déclaration sur la situation internatio-
nale, M. Chamberlain a déclaré que le gouver-
nement poursuit ses consultations avec les au-
tres gouvernements, y compris celui de l'URSS.
«Je ne suis pas en mesure de ne rien aj outer
aux déclarations que j e fis au nom du gouverne-
ment le 13 avril. Je veux saisir cette occasion
pour informer la Chambre que le gouvernement
britanni que a accueilli avec une grande satisfac-
tion la récente initiative du président des Etats-
Unis.»

Répondant à une autre question , M. Cham-
berlain a déclaré que le gouvsrnement britanni-
que n'a pris aucun engagement vis-à-vis de la
Suisse, des Pays-Bas du Danemark.

II a toutefois aiouté qu 'il ne lui était pas né-
cessaire d'insister sur l'intérêt que porte le gou-
vernement au maintien de l'Indépendance de ces
trois pays. 

La dernière séance du Comité
de non-intervention

LONDRES, 19. — Le comité de non-interven-
tion a été convoqué pour mercredi matin au
Foreign-Office pour sa trentième et dernière
réunion.

La questionne Dantzig
Nombreux pourparlers diplomatiques

le paqueboi ..Paris" en feu

Pourparlers diplomatiquet
La visite à Rome des minisires

hongrois

ROME, 19, — Le comte Teleki, premier minis-
tre hongrois," et le comte Csaky, ministre des
Affaires étrangères, se sont rendus mardi malin
au Panthéon où ils ont déposé une couronne sur
le tombeau des rois d'Italie. Après s'être inclinés
devant l'Autel de la Patrie, les deux ministres
se sont rendus au Quirinal où les souverains les
ont rîtenus à déj euner.

Mardi après-mddi , les ministres hongrois ont
eu un long et cordial entretien avec le Duce et
le osante Ciano.

La presse romaine salue avec une grande cor-
dialité l'arrivée du comte Teleki et du comte
Csaky et exalte la signification et la portée po-
litique de cette rencontre italo-hongroise.

La « Tribuna » écrit que la Hongrie a de nou-
velles et importantes tâches à accomplir dans
le bassin danubien et dans les Balkans. A la
veille des entretiens italo-yougoslaves de Veni-
se, du voyage des ministres hongrois à Berlin ,
les entretiens politiques qui ont commencé hier
à Rome entre le Duce, le comte Ciano et les
dirigeants de la politique magyare aj ou teront
encore d'autres liens à ceux qui unissent déj à
Budapest à Rome.

La Hongrie fldôle à la politique
de l'axe

M. Mussolini a offert au palais de Venise un
dîner en l'honneur du comte Teleki. Prenant la
parole, le Duce a exalté l'amitié Italo-hongroise.

Répondant au Duce, le comte Teleki a re-
mercié l'Italie d'avoir aidé à satisfaire les re-
vendications hongroises. Il a souligné les inté-
rêts communs des deux pays et conclut que la
Hongrie est fidèle à la politique de l'axe qu'elle
adopta spontanément et en rappelant le déve-
loppement croissant des rapports d'estime réci-
proque entre Budapest et Belgrade.

M. Gafenco est à Berlin
BERLIN, 19. — M. Gafenco, ministre des af-

faires étrangères dé Roumanie , est arrivé à
Berlin , pour une visite de trois jours.

Après avoir passé en revue une compagnie
d'honneur , le ministre des affaires étrangères
roumain a été accompagné à son hôtel par M.
de Ribbentrop . ,-;

Les espoirs de Rome et de Berlin
«L'Information» observe qu 'à Rome «on sem-

ble s'attacher à fortifier un* entente roumano-
yougoslave qui serait le prélude d'un accord
plus général où entrerait la Hongrie, la Bulgarie
et la Grèce..

A Berlin, on estime que la réponse de Hitler
au message Roosevelt placera les démocraties
dans le plus grand embarras. On fai t état des
conversations avec M. Gafenco (Roumanie) et
l'on prévoit un brusque dénouement — proba-
blement pacifique — de l'affaire de Dantzig.

M. Gafenco Ira ensuite à Londres
C'est samedi que M Gafenco, ministre des

affaires étrangères ds Roumanie, est attendu
à Londres où il restera vraisemblablement jus-
qu'à mardi. 

La crise politique belge est
enfin résolue

Le cabinet Pierlot a prêté serment
BRUXELLES. 19. — M. Pierlot a constitué

son cabinet bi-partite, qui comprend 6 catho-
liques , 4 libéraux et 3 extra-parlementaires.

Les ministres ont prêté serment mardi après-
midi entre les mains du roi.
M. Pierlot demandera des pouvoirs spéciaux

M. Pierlot a annoncé au cours de la réunion
de la droite de la Chambre, qu'il comptait sai-
sir le Parlement d'un proj et demandant des pou-
voirs spéciaux. ¦."' ! 

le conflit slno japonais
Les troupes japonaises s'emparent de Koullng

TOKIO, 19. — Les forces j aponaises ont oc-
cupé mardi matin la ville de Kouling, station
d'été située dans les monts Luchan (Kiangsi) où
un certain nombre d'européens étaient demeu-
rés pendant des mois isolés du reste du monde
Par les cordons 1 de troupes chinoises qui te-
naient la montagne.

Un nouvel attentat à Shanghaï
Un nouvel attentat terroriste a été commis la

nuit dernière dans les concessions étrangères
Le corps de M. YVang-Hsien, secrétaire de la
municipalité du grand Shanghaï , a été trouvé
lacéré de coups de sabres, dans la concession
française, une note épinglée à son vêtement
portait la marque des «chasseurs dz traîtres».
M. Wang-Hsiert avait disparu depuis qu 'il avait
quitté , lundi soir , sa maison située dans la con-
cession internationale.

En Hollande , la durée du service passe de
' . 11 mois à 2 ans

LA HAYE, 19. — Le gouvernement a dé-
posé le proj et de loi portant de 11 mois à 2
ans la durée du service militaire obligatoire.

Dantzig cadeau d'anniversaire
è Hitler ?

LONDRES, 19. — On mande de Berlin à
l'agence Reuter :

Quoique off iciellement démentie de toutes
p arts, une rumeur continue à courir selon la-
quelle l'Allemagne a traité avec la Pologne en
vue du retour de Dantzig à l'Allemagne à ti-
tre de «cadeau anniversaire â Hitler .
« Il ne se passera rien à Dantzig » affirme un

chef hitlérien
L'adj udant personnel de M. Forster , gauleiter

de Dantzig, a communiqué téléphoni quement à
United Ptess, que les bruits répandus à l'étran-
ger selon lesquels la Ville libre serait un ca-
deau d'anniversaire pour M. Hitler , sont de pu-
re fantaisie: « Vous pouvez déclarer officielle-
ment , a-t-il dit , que ces nouvelles sont un pur
non-sens. Le gauleiter Forster remettra au Fuh-
rer un document le faisant bourgeois d'hon-
neur de la Ville libre de Dantzig et il ne se
passera rien d'autre » L'adj udant a aj outé que
tout est absolument normal en ville et qu 'il n'y
a aucune raison de répandre des nouvelles in-
quiétantes. L'anniversaire de M. Hitler sera une
f ête officielle à Dantzig comme dans le Reich.
Cependant Rome confirme que des

négociations ont lieu
Tous les j ournaux italiens mettent en éviden-

ce la nouvelle selon laquelle des négociations
secrètes entre l'Allemagne et la Pologne au-
raien t lien.

Les milieux p olitiques allemands signalent
que l'Allemagne a renouvelé les p rop ositions
p résentées il y a quelque temps, p our rétablir
une certaine « normalité » dans les rapp orts en-
tre l'Allemagne et la Pologne. Ces p rop ositions
étaient : 1. restitution de Dantzig au Reich alle-
mand ; 2 concession au Reich du p ermis de
construire une autostrade à travers le corridor
nolonais p our les relations avec la Prusse orien-
tale ; 3 règlement du p roblème de la minorité
de l'une des nations dans le territoire de l'autre
Etat.
Un accord germano-polonais

pour Danfzlg ?
On mande de Berlin aux j ournaux de Paris

qif un accord serait intervenu mardi entre l'Al-lemagne et la Pologne ou suj et de Daniz 'g. Cette
ville f erait retour an Reich, mais le- Corridor
resterait p olonais.

En rade du Havre
incendie d bord du paquebot

«Paris»
LE HAVRE , 19. — Un très grave incendie

s'est déclaré hier soir, vers 22 heures à bord
du paquebot « Paris », amarré au quai et qui de-
vait effectuer aujourd'hui un départ sur New-
York, accompagné de nombreuses personnalités
se rendant à l'exposition Internationale.

Le feu a pris dans la boulangerie du navire,
puis s'est propagé vers le pont supérieur. Aus-
sitôt les secours s'organisèrent avec le concours
des sapeurs-pompiers du Havre, des pompiers
de la Transatlantique et des bateaux-pompes du
port.

Malgré cela l'incendie s'est développé rapide-
ment. A minuit et demi un tiers du pont supé-
rieur était atteint par les flammes. Trois agents
de police furen t cernés par le feu dans le grand
salon; ils durent sortir et descendre par une
échelle de corde le long de la coque, mais l'é-
chelle était trop courte pour leur permettre d'at-
teindre jusqu'au quai, ils subirent un commen-
cement d'asphyxie.

Néanmoins, après de longs efforts, on parvint
à les ramener à la vie.

Le service de sécurité avait été doublé
Vingt-cinq millions d'obj ets d'art destinés à

l'Exposition de New-York avalent été embar-
qués sur le navire, dont la visite était interdi-
te et à bord duquel le service de sécurité avait
été doublé. •

A 1 h. 30. on parvenait à limiter les progrès
de l'incendie vers l'avant du navire, mais les
flammes gagnent maintenant l'arrière, s'atta-
quant au grand fumoir qui est presque complè-
tement détruit.

Par les hublots des étincelles s'échappent à
la faveur d'un vent violent et l'incendie se diri-
ge dans le sens vertical allant du pont supé-
rieur à la cale.

Le navire sera-t-il entièrement détruit ?
On ne peut se faire une idée exacte du déve-

loppement que peut prendre le sinistre, mais
on présume d'ores et déj à qu 'il est extrêmement
grave et détruira peut-être le navire complète-
ment.

Rappelons qu 'au mois de mai 1936 le paque-
bot « Lafayette » s'enflamma dans les mêmes
conditions, mais en cale sèche.

Un mort
A 3 heures du matin, le f eu semblait avoir

diminué d'intensité 0t s'être concentré entre
la deuxième et la troisième cheminée.

On a à dép lorer la mort du chef de service de
sécurité, M. Sourdllle, qui est tombé à f ond de
cale.

D'autre part , un pompie r est tombé également
à f ond de cale et souf f re  de f ractures multip les.

Cinq navires de la compag nie de remorquage
Les Abeilles se sont joints aux bateaux-pompes
déjà en service et continuent à déverser des ton-
nes d'eau sur le p aquebot.

Le «Paris» a coulé
PARIS, 19. — Nous apprenons que le paquebot

« Paris ». qui avait ce matin une inclinaison de
trente degrés, a coulé. Les objets d'art et les
avions à destination de New-York ont été sauvés.
Les trésors, de même que dix avions américains

ont été sauvés
LE HAVRE, 19. — Le « Paris » est entièrement

couché sur bâboi'd devant la nouvelle gare mari-
time. Toute la partie de tribord émerge. L'hél.co
et les arbres de l'hélice de tribord sont visibles.
Les pompiers de la ville, du port et de la compa-
gnie générale transatlantique continuent sur l'é-
pave à inonder avec leurs lances les foyers in-
térieurs peu importants qui se manifestent par
une fumée blanche sortant des hublots de l'extré-
mité et du milieu du navire.

Selon des renseignements de bonue source, les
bij oux, d'une valeur de 75 millions et l'or qui
étaient à bord ont été sauvés. Dix avions améri-
cains restés à bord ont également été sauvés.

A 5 heures du matin, le feu était considéré
comme circonscrit. C'est entre 9 h. 20 et 9 h. 30
au moment de la marée descendante, que le «Pa-
ris», déséquilibré par les eaux que les pompiers
avaient déversées à l'intérieur pour éteindre le
sinistre, rompit ses amares qui le retenaient au
Quai et se coucha lentement. La position de l'é-
pave n'empêchera pas la sortie du «Normandie» ,
mais on sera obligé de scier les mâts du «Paris»
et peut-être de démonter certaines superstruc-
tures.

A 11 h. 30, le feu était complètement éteint
à bord du pafluebot.

L'enquête
M. Chappedelaine, ministre de la marine, ac-

compagné de ses collaborateurs et techniciens,
est arrivé au Havre à 13 heures. Le ministre de
la marine communique que le chef de la sécu-
rité du Havre qui est tombé dans la cale s'est
tué. Un pompier qui était grièvement blessé est
décédé. Une enquête approfondie pour détermi-
ner les causes de l'incendie et son développe-
ment, sera effectuée d'urgence par les techni-
ciens du ministère.

Pour le défilé du 15 mal
Ciano et Goering seront à Madrid

LONDRES, 19. — Une dép êche de Burgos
annonce que le maréchal Goering et le comte
Ciano se rendront à Madrid pour pa rticip er à
l'entrée triomphale du général Franco dans
cette ville.

Les délégations étrangères
aux fêtes de Berlin

BERLIN. 19. — Les délégations étrangères qui
participeront aux fêtes données à Berlin à l'oc-
casion du cinquantièm e anniversaire du Fuh-
rer commencent à arriver dans la capitale , re-
çues par des représentants du ministère des af-
faires étrangères et des forces armées. On si-
gnale , entre autres , l'arrivée de la délégation
j aponaise, composée de M Shiratori , ambassa-
deur à Rome, et par le ministre du Japon à
Burgos, accompagnés des attachés militaires.

Au Conseil des ministres français
Des exposés d'ensemble

PARIS, 19. — Au cours du Conseil des minis-
tres qui a eu lieu hier matin à l'Elysée, M. Da-
ladier. dit le communiqué , « a fait un exposé de
la situation générale et insisté sur les devoirs
de vigilance qui continuent à s'imposer». De
son côté. M. Bonnet « a fait un exposé d'ensem-
ble de ia situation extérieure ». Les ministres
ont en outre pris diverses décisions parmi les-
quelles la nomination de trois gouverneur s gé-
néraux aux colonies et soumis sept importants
décrets à la signature du président de la Répu-
blique. 
Un neveu de M. Roosevelt tué dans un accident

d'avion
MEXICO , 19. — Mardi , un avion privé, pi-

loté par M. Daniel Roosevel t , neveu du prési-
dent des Eta ts-Unis, a fait une chute près de
Jalaoa. Le pilote et la passagère ont été tués.

Mort d'une amie de la Suisse
LONDRES. 19. — On annonce la mort à

Camberley (Surrey) de miss Hilda Hechle. De-
puis plus de 20 ans, miss Hechle se rendait cha-
que année en Suisse pour y peindre. Un de ses
tableaux les plus connus fut peint à l'altitude
de 4000 mètres, près du sommet du Cervin.
L'artiste y travailla pendant six heures, enve-
loppée dans des couvertures et tenant un ré-
chaud à alcool entre les genoux pour empêcher
'a peinture de geler. Elle passa pratiquement
toute sa vie dans les montagnes, notamment en
Norvège, au Pays de Galles , mais elle avait une
affection particulière pour la Suisse.

Le Théâtre de la «Comédie» de Genève
va-t-il disparaître ?

GENEVE, 19. — La société coopérative d'ex-
ploitation de la « Comédie » de Genèv; a décidé
lundi soir, par 74 voix contre 2 et une absten-
tion, la dissolution de la société, le passif dé-
passant l'actif.

Un liquidateur a été désigné.

En Suisse

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 20 avril: Beau

et sec. Bise.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La « Défense agricole». — Tout pour la Patrie, par l'agriculture

(Correspondance particulière do l'Impartial)

Saignelégier le 18 avril.
Le peuple suisse, en présence des dangers

extérieurs et intérieurs qui le menacent, se ré-
veille d'un engourdissement trop prolongé. Il
secoue sa torpeur; il ouvre les yeux, il se res-
saisit !

Est-ce trop tard ?
Non. il n'est j amais trop tard pour agir quand

il faut s'organiser pour le bon combat; quand
on doit prévenir un danger; quand le devoir
commande le suprême effort.

Agir, tout est là; agir vite et bien; organiser
les forces vitales de la grande famille dans l'u-
nion des coeurs. Abandonner nos chicanes, nos
divisions, nos racunes, pour ne songer qu 'au
salut de la Patrie.

L'Helvétie se réveille devant les événements
surpre nants qui se succèdent non loin de ses
frontières. Elle sursaute d'indignation devant
les crapuleux prétextes que font valoir les spo-
liateurs des traités, des droits et des lois humai-
nes.

Elle comprend qu'une nation, qu'un peuple
doivent savoir se défendre pour garder leur
honneur , et que ce peuple ne sera grand et fort
que par ses qualités civiques.

La Suisse s'est peut-être trop complue dans
la sécurité si fragile — par les temps qui cou-
rent — de sa neutralité garantie par des signa-
tures si peu respectées.

Un pays doit défendre ses droits , son terri-
toire, même si des forces supérieures l'obligent
à capituler.

Nous avons tous déploré l'envahissement bru-
tal de petites nations asservies par de puis-
sants voisins, mais combien ces malheureux
pays auraient gagné d'estime et de sympathie
si. bravement, ils avaient fait face aux envahis-
seurs.

La Suisse, si j amais eiie est attaquée , doit
défendre ses droits et sa vie; elle le fera jus-
qu 'au bout !

Mais, elle doit mettre tout en oeuvre pour
que cette défense soit préparée minutieusement
afin de lui assurer les meilleures chances de
succès.

La défense militaire est en bonne voie.
La défense spirituelle et morale s'organise

avec vigueur.
Reste la défense économique et financière qui

est la clé de voûte de tout l'édifice national.
Pour vivre et pour se battre, s'il le faut, un

peuple, une armée doivent pouvoir compter sur

les services intérieurs du pays; sur les services
de ravitaillement et de fournitures.

En un mot, il faut que l' « âme » de ia nation
soit vivante et vibrante.

En 1914. la Confédération recommandait aux
proprié taires ruraux , comme aux petits proprié-
taires d'aisances et de j ardins, de cultiver et
d'ensemencer les plus petits coins de terre dis-
ponibles.

Nous nous rappelons que la recommandation
fut écoutée: on voyait des cultures de pommes
de terre et de légumes tout à proximité des im-
meubles. Les administration s communales s'em-
pressèrent de mettre des parties de pâturages
à disposition des ménages d'ouvriers ; des ter-
rains vagues, des friches, des marécages furent
transformés en cultures. Ce fut un bel effort de
défense économique ; tout le monde devint culti-
vateur, et la plupart des ménages s'assurèrent
ainsi une alimentation peu coûteuse.

Pareille mesure devrait s'imposer en ce mo-
ment: nous disons même qu 'elle serait indiquée
en tout temps dans le but d'assurer le ravitail-
lement du pays, en toutes circonstances.

Nous venons d'appriendre que ^Angleterre
organise sa « défense » alimentaire par la créa-
tion de groupements agricoles féminins qui as-
sumeront la charge des services et des travaux
agricoles pendant que les hommes sont sous les
drapeaux. C'est une mesure de prévoyance
dont on reconnaîtra toute la sagacité.

Une organisation semblable rendrait certai-
nement des services à notre pays. Et nous sa-
vons que les femmes suisses, si patriotes et si
dévouées, seront à la hauteur de leur tâche
pour le salut de la Patrie

AI. GRIMAITRE.

Le crime
de Mrs. Ames

PAR

ARTHUR SOMERS ROCHE
Adap tation de Charles de Richter

DEUXIEME PARTIE

VIII
— Je n'avais Jamais pensé à cela, dit-elle à

nouveau en secouant la tête ; mais j e ne crois
pas me tromper.

— Quand vous êtes montée, par quel escalier
êtes-vous passée ? Je veux dire : quan d vous
avez entendu Mrs. Ames appeler au secours...

— Le grand escalier. J'étais dans le salon en
train de voir si tout était bien à sa place.

— Ainsi donc, si quelqu 'un avait été aux éta-
ges supérieurs , il aurait pu partir sans être vu
— du moins par vous — en empruntant l'esca-
lier de service ?

— Mais , naturellement , murmura la j eune
femme. Voulez-vous dire que quelqu 'un aurait
pu...

— Ne vous occupez pas de ce que j e peux
vouloir dire, interrompit Kernochan.

Il contempla la j eune soubrette sévèrement et
reprit au bout d'un instant :

— Je suppose que vous vous rendez compte
du vilain cas o*fi vous vous êtes mise si, par ha-
sard, la police apprenait la vérité ?

— Mais j e l'ai fait pour protéger Mrs. Ames,
cria la j eune femme. C'est Frank qui m'avait
dit...

— Je ne mets nullement en doute votre dé-
vouement envers votre maîtresse. Lizzie. dit
Kernochan. Seulement , maintenant que vous
avez créé un secret , continuez à le garder. Si,

par malheur, vous disiez à la police ce que vous
nous avez raconté, votre affaire est nette : c'est
la prison.

La pauvre soubrette, en larmes, tourna vers
Mrs. Ames un regard implorant.

— Mais pourquoi irais-j e à la police ? deman-
da-t-elle entre deux sanglots. Vous m'aviez dit
que vous ne poursuivriez pas Frank ? Alors,
pourquoi la police...

Incapable de retenir ses larmes , elle s'arrêta ,
et Rose Ames, se levant, mit son bras sur ses
épaules.

— Vous avez été loyale et brave, Lizzie. Vous
vous êtes trompée, mais vous l'avez fait dans
une bonne intention. Maintenant , il faut que vous
soyez encore plus brave. Frank vous a quittée
hier soir, n'est-ce pas ?

— Il devait aller au petit appartement que
nous avons ensemble, répliqua la jeun e femme,
et j e lui avais promis d'aller le voir cet après-
midi Mais qu 'est-ce qu 'il y a ? Il n'est plus ? Il
a enlevé une autre femme ?

— Non, il n'a enlevé personne, hésita Mrs.
Ames, mais...

— Alors , cria Lizzie , quelque chose lui est ar-
rivé ? Quoi ? Il est...

— Il est mort ! dit Rose Ames.
Brusquement la jeune femme s'arracha à l'é-

treinte de sa maîtresse.
— Mort ? Vous voulez dire qu 'il s'est suicidé ?
— On la tué , Lizzie. Assassiné dans sa quin-

caillerie.
— Dans sa quincaillerie ? Je ne savais pas

qu 'il en possédait une. Et il est mort !
— Il faut que vous soyez brave, Lizzie, inter-

vint Kernochan. Naturellement , la police va vous
questionner. Répondez à toutes les questions.
Mais ne dites pas un mot de la personne qui est
venue voir Mrs. Ames.

La j eune soubrette le regarda sans répondre
et inclina la tête. Elle était pâle et toute clarté
semblait avoir déserté ses yeux. Kernochan qui
la suivait du coin de l'oeil l' attrap a au moment

précis où elle s'écroulait. La prenant dans ses
bras, il retendit sur le sofa.

— Il faut absolument que j e notifie à la police
qu'elle était mariée avec Johnson, dit-il à Mrs.
Ames.

Tout en tenant un flacon de sels sous les na-
rines de la petite soubrette, Mrs. Ames approu-
va.

— Naturellement, dit-elle.
— Seulement, j e vous en supplie, qu'elle ne

dise pas un mot de l'homme qui est supposé être
venu vous voir.

— Pourquoi ?
— Parce que, si j e puis espérer quelque chan-

ce de succès, ce sera parce que l'on ne me soup-
çonnera pas de suivre l'affaire. Trop de gens dé-
j à ont des doives à l'heure actuelle. Vous croyez
qu 'on peut être sûr d'elle ?

La petite soubrette avait rouvert les yeux et
s'était dressée sur le sofa.

— Je veux voir Frank, cria-t-elle. C'est mon
mari. Je veux le revoir l

— C'est trop j uste, dit Kernochan. Mais sou-
venez-vous bien , Lizzie : pas un mot au suj et
du visiteur. Vous feriez du mal à Mrs. Ames.

Elle saisit la main de sa maîtresse et la serra
nerveusement.

— Je ne dirai j amais rien qui puisse lui faire
du mal. Alors... j e peux aller voi r Frank ?

— Quelques instants encore, dit Kernochan.
Il Se tourna vers Mrs. Ames et demanda.
— Puis-j e me servir de votre téléphone ?
— Certainement, dit-elle.
Quelques minutes plus tard , il avait le quar-

tier général de la police au bout du fil et parlait
à son ami le lieutenant Kellerman.

— Ici, Kernochan , dit-il. Je suis à la maison
de Mrs. Ames. Mrs. Ames vient d'apprendre que
Johnson était marié à une des ses femmes de
chambre. Je suppose que vous voudrez la voir
et lui parler. Mrs. Ames aussi est à votre dispo-
sition .

— Ce n'est pas trop tôt, grommela Keller-
man. Enfin , vous vous décidez à entrer dans la
voie des aveux. Entendu , j'arrive. Vous serez là?

— Ce n'est peut-être pas très utile.
— Ça, c'est votre façon de voir, et ce n'est

pas la mienne , riposta le lieutenant. II serait
tout de même temps que vous me disiez la vé-
rité.

— Puisque j e vous ai promis que vous seriez
le premier informé quand il y aurait quelque
chose. Alors, et de votre côté ?

— C'est ça, c'est touj ours .à moi de parler I
Eh bien, de mon côté, il n'y a pas gnfnd'chose.
Johmson avait un emp loyé, un type à la figure d'i-
diot , nommé Culien. Naturellement , lui aussi, a
un alibi parfait. I! était chez lui , au lit. au mo-

ment du crime, et il a vingt personnes pour le
prouver. Un gangster en herbe, mais aucune con-
damnation. A l'entendre, son patron était la crè-
me des hommes. Nous avons mis la boutique
sens dessus dessous et n'avons rien trouvé d'a-
normal. Seulement, j e parierais bien ma solde
d'un mois qu'il ne devait pas vendre vingt clous
en trois semaines. Tout le stock est dans de ra-
vissantes petites boîtes qui n'ont j amais été ou-
vertes. Culien prétend que les affaires étaient
mauvaises. Alors, que voulez-vous dire ? Natu-
rellement, il ignorait que son patron était butler
de grande maison. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il
cherchait une place, qu'il est entré dans la bou-
tique et que Johnson l'a engagé. Pas un mot de
vrai probablement dans tout ça, mais qu'y faire?
Nous ne pouvons rien prouver. Je ne dis pas que,
plus tard, en nous mettant en rapport avec les
autres villes, nous ne trouverons rien contre ce
Culien de malheur, mais, pour l'instant, c'est lui
qui nous a ! Ah ! Kernie, si vous étiez un ohic
type, vous nous mettriez un peu au courant de
ce que vous faites. Est-ce que, selon vous, l'af-
faire Ames est liée à cette mort de Johnson ?

— Qu'est-ce que vous en pensez vous-même ?
rétorqua Kernochan sans se compromettre.

— Ce que j'en pense ? Je n'en sais rien, mais
il y a une chose que j e sais bien. Il y a un ex-re-
porter qui , d'ici peu, va s'asseoir devant un po-
licier nommé Kellerman et qui ne bougera pas
de là avant d'avoir dit tout ce qu'il a sur la cons-
cience,

— Quand ça ? interrogea Kernochan en riant.
— Dans quinze minutes exactement, si vous

m'attendez chez Mrs. Ames.
— Oh ! quel ennui , se lamenta hypocritement

Kernochan , j'ai j ustement un rendez-vous ur-
gent.

— Alors , j'attendrai.
Kernochan raccroch a et revint vers les deux

femmes.
— Je me sauve, Mrs. Ames, dit-il . Le lieute-

nant Kellerman m'annonce sa visite, et c'est un
homme assez curieux de nature . Puis-j e vous re-
commander de ne rien lui dire de toutes nos in-
vestigations de ce matin ?

— Entendu ! dit-elle.
TI se tourna vers Lizzie et la regarda d'une tel-

le façon que celle-ci n'attendit pas même sa re-
commandation.

— Je ne parlerai pas de l'homme qui est venu.
Je vous le promets. Je me tairai.

IX

Une fois hors de la maison de Rose Ames,
Kernochan s'arrêta, indécis. Plus il progressait,
et plus cette affaire le passionnait. Il y a quel-
ques j ours, tout lui avait paru clair et limp ide ;

L'oraanltaflon d'un petit
lardin notaaer

Une maison, un j ardin, c est le rêve de beau-
coup de travailleurs des villes, éloignés par leur
profession du calme des campagnes

Dans les centres industriels , beaucoup de
grandes firmes ont construit, à l'intention de
leur personnel, des « cités-j ardins », il faut plus
que j amais encourager cet effort et répandre,
cette idée, que le j ardin, source de plaisir et de
profit, est le complément indispensable du logis.

Quelle satisfaction , en effet , pour l'ouvrier de
l'usine et pour l'intellectuel de pouvoir consa-
crer ses loisirs à la vie en plein air. Ce coin
de terre qu 'il va organiser retiendra son atten-
tion , la culture des plantes développera chez
lui l'esprit d'observation , qualité du bon j ardi-
nier. Nous pouvons voir des j ardins d'amateurs
qui sont de vrais bij oux et, toutes proportions
gardées, ne cèdent en rien à l'organisation des
j ardins de professionnels.

L'emplacement et l'exposition du j ardin sont
souvent dépendants de la maison d'habitation.
Dans la plupart des cas, quelques massifs de
fleurs garnissent l'entrée et la façade, le po-
tager, dont noi'.; nous intéressons ici, se trou-
ve derrière la maison ; il est dans les meilleures
conditions quand le bâ timent l'abrite des vents
du Nord.

Si le sol est de mauvaise composition, il sera
utile de l'améliorer par des apports de bonne
terre végétale quand cela est possible.

H est important de tenir compte de la nature
du sol pour l'emploi des engrais , c'est ainsi que
dans une terre argileuse, le fumier de cheval,
qui est chaud, est préféré; au contraire, dans une
terre siliceuse et brûlante , le fumier de vache
donne de meilleurs résultats. Dans le petit j ar-
din, où l'on cherche à retirer le maximum de
récolte, le sol s'épuise rapidement, par suite
des cultures intensives , l'emploi des engrais est
indispensable, on trouve dans le commerce des
engrais qui peuvent suppléer à l'insuffisance du
fumier. La question des arrosages n'est pas
moins importante, pas ds récolte abondante sans
eau. il faut donc être en mesure de prodiguer
des arrosages dans nos cultures.

Un j ardin bien compris doi t être tracé à l'a-
vance, des piquets permanents détermineront
l'emplacement de chaque planche.

L'exemple du petit potager que nous donnons
peut être considéré comme j ardin-type. Il a une
superficie de 200 m2; il comprend 20 planches
larges de 1 m. 30, séparées par des sentiers de
30 cm. L'allée centrale a 1 mètre de large, elle
peut être limitée par une bordure de plantes
rustiques : oseille vierge, ciboulette ou semis en
place de chicorées. Ce tracé peut être modifié et
dépend surtout des accès.
'Si beaucoup d'amateurs ont un j ardin bien

tracé, il en est peu oui établissent un proj et de

plantation ; le plus souvent, on sème et on plan-
te au printemps la totalité de la superficie, puis,
avec regrets, on constate, quelques semaines
après, qu'il ne reste aucun emplacement dispo-
nible pour la culture de tel légume, qui mérite-
rait d'avoir sa place au j ardin.

Il faut donc prévoir et répartir les principaux
légumes dans l'ordre d'importance utilitaire,
pour le plus grand profit ou bien , dans l'ordre
de ses préférences et au goût de la maîtresse
de maison.

Le traitement
de* nommes de terre «selée*

Si les pommes de terre subissent tout à coup
un très grand froid, par exemple 10 degrés sous
zéro, elles deviennent dures comme de la pier-
re, sans prendre un goût sucré. Le profession-
nel dit qu'elles sont mortes, car peu après leur
dégel, elles pourrissent, si elles ne sont pas
pressées et séchées. Par contre, si les pommes
de terre se trouvent dans un milieu froid, tout
près du point de congélation ou seulement
quelques d-egrés sous zéro, elies deviennent
sucrées sans durcir . En traitant les pommes de
terre gelées convenablement, elles conservent
encore la même valeur que les tubercules non ge-
lés. Les pommes de terre devenues douces pour-
ront être affouragés sans inconvénients au bé-
tail. Par contre, les pommes de terre qui ont
subi une forte gelée devront être pressées im-
médiatement après le dégel et cuites pour être
affouragées aux porcs et aux bovins. Elles pour-
ront encore être râpées à l'état gelé et transfor-
mées en fécule. Finalement, elles pourront être
pressées, après leur dégel, séchées à l'air ou
au four , puis être moulues en farine. Lorsqu'on
ne dispose pas de pressoir, on peut les arro-
ser d'eau, puis les broyer. On en retire l'eau,
aussi souvent qu'elle a encore une mauvaise
odeur et contient des matières colorées, pour
!a remplacer par de l'eau propre. Les restes
sont enfin séchés en couches minces, pour em-
pêcher qu 'elles entrent en pourriture et pour
qu'elles puissent être utilisées dans l'affoura-
gement du bétail. Il ne faut pas placer plus de
trois tubercules, tout au plus, les uns sur les
autres. Si l'on n'a pas assez de locaux fermés
pour y sécher ces pommes de terre, on peut
les sécher sous un hangar ouvert et, même, sur
un gazon, à l'air. Là, ellss restent assez bonnes
pour être affouragées, du moins aux animaux
domestiques. Hachées fin ement, au fur et à me-
sure, et mélangées à de la bonne paille hachée,
les pommes de terre pourront être servies, en
petites portions et avec d'autres fourrages, au
bétail. Les germes de pommes de terre con-
tiennent des parties vénéneuses, raison pour
laquelle il ne faut pas les affourager avant d'en
avoir enlevé les germes.

Le Dr Howald succède
au Dr Laur

Dans une séanos du grand comité, celui-ci a
pris acte de la retraite, pour le 30 juin 1939,
du secrétaire agricole et du directeur de l'Union
suisse des paysans, M le professeur Laur. Il
a conféré à M. le Dr Laur le droit d'assister, en
qualité de délégué permanent de l'Union suisse
des paysans, et avec voix consultative, aux
séances du comité directeur , du comité et à
l'assemblée des délégués.

Pour succéder à M. le Dr Laur, le comité
a nommé ad intérim secrétaire agricole suisse
et directeur de l'Union suisse des paysans M.
le professeur Dr Howald.
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Enfin, voici le printemps
Mesdames IM ménagères, n'oubliez pas que pour
TOS réparations et transformation * de meubles
garais, literies, stores, rideaux, etc, il est de ro-
tre intérêt de TOUS adresser cher:

JULES ROBERT
TAPISSIER- DECORATEUR

Parc 47 Téléphone 2.37.36 Parc 47
Qui TOUS donnera entière satisfaction , quant au
pri x et a la bienfaclure du travail. 442.'-

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de Travaux féminins
COURS DEDUITES
Les cours pratiques recommenceront le «4 avril 1939.

Confection ponr dames Mlle R. M. Girard
Confection ponr messieurs et -garçon-

nets Mme Jacot-Blaser
Mode Mme Eaufmann
Lingerie-raccommodages Mlle Tanner
Repassage Mlle Riesen
Cours de eonpe ponr couturières . . . Mlle Jaquet
Yigurine de mode Mr. P. Perrenoud

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions , s'adres
ser à la Diieotion de l'Ecole, Collège des Crêtets, tous les jours
de U à 1-2 h. et de 14 à 18 h., du 17 au 30 avril (mercredi après-
midi excepté).

Finance d'inscription : Fr. 5.— payables au moment de
^inscription

Boolage (finance d'inscription comprise) Fr. i0.—, 15.—,
30.—, suivant l'importance du cours, payable au début du
•ours. 4022

maintenant, il ne se passait pas d'heure que ne
survienne une nouvelle complication. Et le plus
curieux, c'est que toutes ces complications —
exception faite de la dernière — semblaient n'a-
voir aucun rapport avec le coeur de l'affaire.

Donc, un visiteur était venu à la maison de
John Ames, et Johnson et sa femme n'en avaient
soufflé mot. Il était hors de doute que Rose
Ames n'en avait absolument rien su jusqu'à ce
iour. Mais comme la vérité avait surgi sans dif-
ficulté ! Parce que des traces laissées sur une
clef n'avaient aucun sens si personne ne s'était
servi d'un instrument pour fermer la porte de
l'extérieur ; Kernochan avait tenté d'inventer un
homme. A sa première remarque, Lizzie, la fem-
me de chambre, avait fui son regard. Il avait
persisté, et le plus simplement du monde, la j eu-
ne bonne, en voyant que Mrs. Ames ne lui impo-
sait pas la loi du silence, avait avoué la vérité.

«Ah ! songea Kernochan, si seulement John-
son n'avait pas été assassiné 1 Et, surtout, s'il
avait révélé à sa femme l'identité de ce visiteur!
Comme cela simplifierait les choses ! »

Mais, là, on pouvait être certain qu'il s'était tu
et Kernochan avait assez de foi en son juge-
ment pour reconnaître la vérité où elle se trou-
vait. Non, Lizzie n'avait pas menti.

Il se dirigeait vers Madison Avenue, quand il
fit claquer ses doigts.

Certes, Lizzie disait la vérité ou, du moins,
ce qu'elle tenait pour telle ; mais quelle certi-
tude avait-il qu'elle ne se trompait pas ?

Tout à sçs pensées, Kernochan s'arrêta et se
mit à échafauder une théorie.

— «Voyons ! dit-il. Supposons que Johnson ait
tué Ames. Le fait que le butler est non seule-
ment un voleur, mais encore un associé de gang-
ster rend la chose très plausible. Supposons,
d'autre part qu'il ait prétendu que quelqu 'un
était venu voir Mrs. Ames ! Dans ces conditions-
là, qu'est-ce qui aurait pu l'empêcher de s'intro-
duire, par l'extérieur, dans la salle de bains, de
ruer son maître et , une fois ressorti , de refer-
mer la porte en se servant de la pince. C'aurait
été j eu d'enfant ensuite d'accourir, aux cris de
Mrs. Ames, par le grand escalier et de substi-
tuer à la vieille clef , une clef préparée d'avance.

Kernochan secoua la tête et repartit d'un pas
Indécis. Non, ça ne marchait pas. Lizzie assurait
avoir entendu sonner à la porte d'entrée, et puis
pourquoi Johnson se serait-il amusé à inventer
un visiteur qui n'existait pas ? La théorie clo-
chait par quelque part. Johnson pouvait être le
complice de l'assassin — si tant est qu 'il y eût
eu assassinat — mais il était bien improbable
qu 'il eût tué lui-même.

L'histoire de la clef aussi tracassait Kerno-

LA LECTURE DES FAMILLES

chan. Il avait dit tout à 1 heure à Mrs. Ames que
c'était généralement dans les petites choses que
les assassins commettaient des erreurs. C'était
vrai. Pourtant, cela semblait une chose bien dan-
gereuse pour un homme de l'intelligence de
Johnson de s'être amusé à conserver cette clef.

A moins qu'il ne l'eût gardée pour le cas où on
l'aurait soupçonné, afin de la produire pour mon-
trer que le meurtrier s'était échappé. C'était pos-
sible, mais cela demeurait pourtant extraordi-
naire.

Il atteignit Madison Avenue et, sentant sa
faim, décida d'entrer dans un lunch-rootn pour
manger un sandwich. II allait pénétrer dans le
restaurant le plus proche quand, en levant les
yeux, il aperçut une enseigne : « Papeterie et
quincaillerie ».

Bien que les magasins de New-York l'eussent
habitué à voir les plus étranges juxtapositions
de produits, il fut amusé de cet assemblage et
s'arrêta un moment pour rire. Cela lui permit
d'avoir une idée.

Parce que Johnson avait été propriétaire d'u-
ne quincaillerie, il avait tenu pour certain que
celui-ci avait dû obtenir la clef neuve de son
propre magasin. Or là , à quelques blocs d'im-
meubles de la maison de Mrs. Ames, était une
boutique. N'écoutant donc que son intuition, il
entra et, sortant de sa poche la clef rayée qu 'il
avait prise dans le tiroir de Johnson, la déposa
sur le comptoir devant le vendeur.

— Vous n avez j amais vendu une clef comme
ça ? demanda-t-il.

L'homme j eta un coup d'oeil à la clef et gro-
gna.

— Beaucoup, dit-il .
— Récemment ?
L'homme haussa les épaules.
— Il faudrait que je compulse mes livres pour

vous répondre .
— Vous voulez dire que vous notez toutes

les ventes que vous faites ?
— Exactement, c'est la loi.
— Et également le nom des gens à qui vous

vendez quelque chose ?
¦—» Difficilement. A moins que j e n'aie à livrer

la marchandise à domicile. Admettez que vous
m'achetiez un marteau , vous ne vous attendrez
pas à ce que j e vous demande votre nom , hé ?

— Evidemment non. Mais vous noteriez la
vente tout de même ?

— Avec toutes les paroles que vous me fai-
tes gâcher, grogna l'homme, je doute fort que
j'aie à noter quoi que ce soit !

— Bah ! dit Kernochan d'un air insouciant,
on gagne des fois bien plus à ne rien vendre
qu 'en vendant.

Glissant sa main dans sa poche, il en tira un
billet qu'il posa sur le comptoir.

— Tenez, compulsez donc vos livres et voyez
si vous avez vendu une clef comme ça dans le
courant du mois de mai.

L'homme le regarda avec ahurissement.
— Mais quelle est votre idée ?
— Ne vous occupez pas de mon idée. Voilà

ce qui doit représenter le bénéfice d'une de vos
journées, hé ?

— Le bénéfice d'une journée! s'exclama l'hom-
me en attrapant le billet Je voudrais seule-
ment avoir un client comme vous deux fois par
semaine !

Toute sa mauvaise humeur s'était évanouie.
Il plongea sous le comptoir et en tira un énorme
registre.

Trois minutes plus tard , il montrait à Kerno-
chan un alinéa où l'on pouvait lire : « Clef pour
porte : 25 cents ». Cette entrée était suivie de
plusieurs lettres.

— Pourquoi ces lettres ? demanda Kernochan.
— Pour identifier le fabricant de la clef et le

marchand de gros à qui j e l'ai achetée.
Kernochan ne répondit rien : la date de l'en-

trée était antérieure de quatre j ours à la mort de
John Ames.

— C'était bien ce genre de clef ? demanda-t-
il.

— Oh ! la réplique exacte.
L'homme mit les deux coudes sur le registre

ouvert et sourit en contemplant son fastueux
client

— vous savez, dit-il , je me souviens mainte-
nant qui a acheté cette clef. C'est drôle que cela
me soit resté dans la mémoire, n'est-ce pas ?
C'est une femme. Sur le moment, je ne savais pas
qui c'était, et, même, il n'y a pas très longtemps
que j e le sais. C'est en me promenant hier dans
la 63e Rue Est. Je l'ai vue qui rentrait chez elle.
C'est un beau brin de fille , mais elle ne ressem-
ble vraiment pas aux images qui ont paru d'elle
dans les j ournaux.

— Oui était-ce ? demanda Kernochan.
— Mrs. Ames.i Vous savez, la poule de luxe

qui vient de passer en cour d'assises pour avoir
zigouillé son mari. Vous ne le croiriez pas, hein!
j'avais vu un tas de portraits d'elle dans les
j ournaux, et j e rj e m'étais même pas rendu
compte que j e la connaissais. Mais, quand je l'ai
vue monter les marches de sa maison, oh ! alors,
j e l'ai tout de suite reconnue pour la petite da-
me qui était venue m'acheter la clef. Elle est en-
trée ici, elle a j eté la clef sur le comptoir et m'a
demandé si j'en avais une de semblable. Je l'ai
trouvée tout de suite et j e la lui ai vendue.

« Quel idiot je suis, hein ! Si seulement l'avais
su que c'était elle, j'aurais été deux fois plus ta-

re.
Un homme avait-il donc pu aller la trouver,

guetter son mari et le tuer ? Cela semblait in-
croyable qu'une pareille femme, eût pu régler un
meurtre avec un tel sang-froid, mais, hélas !
l'histoire des tribunaux était là pour dire que tout
était possible. Ce n'était pas parce qu'une per-
sonne ne parlait pas et n'agissait pas comme une
meurtrière qu'il fallait implicitement croire en
son innocence. Pour le malheur de l'humanité, les
meurtrières parlent et agissent comme les autres
femmes. Rien ne les en distingue. Pas même la
beauté.

Un visiteur avait donc très bien pu aller voir
Mrs. Ames et qu'est-ce qui disait que Johnson
n'était pas le confident de sa maîtresse ? Le
coup fait, rien, dans ces conditions, ne deve-
nait plus facile grâce à cette complicité, dûment
achetée, que la fuite du meurtrier. Les recom-
mandations du butler à sa femme et tout ce qui
s'en était suivi — surtout l'accusation de Mrs.
Ames et le renvoi du butler — s'expliquaient
alors le plus aisément du monde.

Johnson avait sans aucun doute aperçu Kerno-
chan au Nirvana et avait dû craindre qu'un dou-
te n'effleur't le j ournaliste du fait de sa fréquen-
tation de Callie Curtls. C'était une femme coû-
teuse, et n'importe qui se serait étonné de la
voir frayer avec un domestique. Forcément , ce
j ournaliste réfléchirait et cela lui mettrait la pu-
ce à l'oreille.

(A suivre.)

téressé pendant le procès. Mais, vraiment , ces
j ournaux devraient donner de meilleures photos !
Voilà une dame que je connais et qui figure dans
le plus grand procès de l'année, et j e ne la re-
connais que quand il est trop tard C'est à vous
dégoûter de la presse !

— Oui, acquiesça Kernochan. Seulement, si
j' étais vous, je ne parlerais pas de la petite en-
quête que j e viens de faire au suj et de cette clef.
Vous me comprenez ? A la police, ils ne seraient
peut-être pas très contents de savoir que vous
êtes si bavard.

— C'est-à-dire que vous êtes un «-cop », hé ?
questionna l'homme.

— Vous ne vous en étiez pas encore douté ?
rétorqua Kernochan en lui faisant un signe de la
main et en sortant de la boutique.

II entra dans le lunch-room qui était tout à cô-
té et commanda des sandwiches et du café. Tout
en mangeant lentement, il réfléchit à sa nouvelle
découverte. Donc, c'était Rose Ames qui avait
acheté la clef neuve qui avait été trouvée sur la
porte de la salle de bains. Mais pourquoi ? Et,
surtout, pourquoi ne lui en avait-elle rien dit ?
Cela j etait une lumière toute nouvelle sur l'affai-

Sodé île Mectioi
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Messieurs les aotionnaires
¦ont convoqués en

Italie générale
ordinaire

Pour la lundi 84 avril
1939 è 13 h. 30, dans la
grande salle du 3 me étage de
l'Hôtel Judiciaire, a Le Ohux-
cle-Fonds.

Ordre du Jour
i.— Rapport du Conseil

d'Administration et des Con-
trôleurs.

2.— Nominations statutaires.
3. Réduction du capital-

actions.
Les propriétaires d'actions

au porteur qui désirent assis-
ter a oette assemblée doivent
déposer leurs titres au siège de
la Société, (bureau René
Bolliger, gérant, rua Frits
Courvoisier 9, La Chaux*
de-Ponds) jusqu'au ven-
dredi 21 avril 1939 au
plus tard. Es recevront en
échange un récépissé servant
de carte d'admission à l'assem-
blée

Le bilan, le compte de pertes
et profits ainsi que le rapport
des Contrôleurs sont dès main-
tenant à la disposition des ao-
tionnaires au siège de la So-
ciété. 4678

Le Conseil d'Administration

Appartement
de H pièces, moderne et silue au
soleil, est demandé à louer pour
fin octobre par ménage solvabl?.
— Faire offre sons chiffre L. T.
48S0 au bureau de I'IMPARTIAI.

48ô0

AUTO
A Tendre ou échanger contre bé-
tail . Renault commercial 8 H. P.
en parfait état de marche. Bas
nrix. — S'adresser a M. Jules
Bottoror». Chéiard, 4?*.-'.

Enchères publiques
de bâtait matériel agricole et mobilier

Eplatures Jaune 27

M. Charles Scheidegger, agriculteur, fera vendre par
voie d'enchères publiques à son domicile Eplatures Jaune 27
le Lundi 24 avril 1939, dès 13 V» heures, le bétail ,
matériel agricole et mobilier «-après :

BETAIL: l cheval 10 ans,
H vaches, prêtes, fraîches ou portantes,
{ génisse portante pou r ju illet,

12 poules et 1 coq.
MATÉRIEL: 1 char à pont, 4 chars â échelles, 1 tom

bereau, 1 char à brecette essieux patents, 1 glisse à lait
1 dite à fumier , 1 râteau fane , 1 faucheuse Daering, i charrue,
1 herse a champs, 1 dite à prairie, 1 grand van, 1 benne à
purin , 1 dite à sable , 1 pompe à purin, petites glisse et char
rette à lait , 2 bidons à lait de 40 1., 2 harnais complets, cou
vertures, i j eu de sonnettes. Environ 20 m* de toin.

MOBILIER : 2 lits complets , 2 petits lits d'enfant ,
3 tables , 2 bancs, 1 buffet et d'autres objets dont le détai l est
supprimé. Vente au comptant.

N. B. Les marchands de bestiaux , bou chers, agrienlteurs , etc.
habitant nne zone d'infection ou de protection du canton de Neu -ehàtel ou d'autres cantons, en matière de fièvre aphteuse , ne sont
pas autorisés à assister a oette vente aux enchères.
i494 Greffe «lu Tribunal. IWARriAL - Pmt m numéro 10 cent

OHorlip
sérieux et capable, ayant travaillé
sur la grande machine à pointer «j-iau-
ser * trouve de suite un emploi à la
Bulova Watch Company, Bienne

AS 173*8 J 4675 7

__________________ _̂_____ m_______________________ mi

Vente aux Enchères
Magnifique domaine

Pour sortir d'indivision les enfants de Jean Batben expo-
seront en vente, par voie d'enchères oubli ques, en bOoc ou
séparément, le samedi 32 avril 1939, dès 14 heures, en
la salle des ventes sise au rez-de-chaussée de l'Hôtel Judici
aire, rue Léopold Robert 3 La Chaux-de-Fonds. les immeu-
bles formant les articles 3'23' '. 3-233 32.U.3235 et 3238 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds sis au Valanvrpn et comprenant:

a) deux bâtiments. Valanvron 21 et 22. à
l'usage d'habitation, café restaurant avec
l'eu de boules.et rural de . 6 a 89 ca
b) places de 3 a 78 ca
c) jardins potagers de . 8 a 20 ca
d) prés de U Ha 53 a 24 ca
e) pâturages . . .  i Ha 12 a *'-> ca
f) pâturages boisés . tl Ha 24 a f >7 ca

Superficie totale . 27 Ha 08 a 67 ca
ECHUTE RÉSERVÉE

Pour visiter et tous renseignements s'adresser au notaire
chargé de la vente. Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds,
en l'Etude duquel le cahier des charges et le plan de lotisse-
ment peuvent être consultés.
4473 Le notaire préposé aux enchères :
P 10408 N Tulien OIRARD.

Offre de capitaux
Homme dans la quarantaine, énergique, disposant

d'environ 10,000 francs cherche à reprendre commerce
(éventuellement association ou gérance). — Faire
offres sous chiffre P 10428 N à Publicités s. a.,
La Chaux-de-Fonds. Pas sérieux s'abstenii . 47lj

Enchères publiques
de bétail et flj matériel aqricole
Pour cause de cessation de culture , M. Ulysse Qrellet.

agricu lteur , fera vendre, par voie d'enchères publiques , à son
domicile . Bas des Quignets , La Loge 128, (Commune
de La Sagne), le jeudi  20 avril 1939, dès 13 H, h., le
bétail et le matériel ci-après :

DéiaU.
une j eune vache portante.
deux génisses dont une de 90 mois, portante.
nne génisse de 17 mois.

Pffatf&riel.
Trois chars à échelle, un tombereau à purin neuf , un

tombereau à bras, une brouette à herbe, une herse, un gros
van , un hache paille , un harnais complet , deux colliers à bœufs
complets, sonnettes, potets, tonneaux à petit lait, une bouille,
bretelles , une baratte, faux , fourches, râteaux , un bassin en
tôle galvanisée, un banc, une échelle , un lot plateaux , perches
et planches , un treillis pour poulailler de KO mètres, etc.

Fourrage:».
Un tas de foin a distraire , une meule de toin sise aux

Petits Clos, un tas de paille, orge pour semence, pommes de
terre.

Conditions de la vente : Paiement comptant.
N. -B. Les marchands de besti aux , bouchers, agriculteurs,

etc., habitant une zone d'inlection ou de proteclion du canton
de Neuchâtel , délimitée en raison de la fièvre aphteuse, ne
sont pas autorisés à assister a cette vente.
4597 GREFFE DU TRIBUNAL.

Local cherche
La Société ltalo-sulaae «Dante Allghleri» pour la

diffusion de la langue et ds la eulture italienne , ch erche loeal a
r image de bibliothèque el salle de lectu re arec entrée indépendante.
— Prière d'adresser offres par écrit â Société «Dante Ail-
ghlerl» en Ville. 4638


