
betfre de Faris
La France se prépare comme si c'était la

guerre. - Le ministère est unanime derrière
M. Daladier. - Ressort français. -- "Le
type qui se croit le bon Dieu I" -- Les
précautions et l'évacuation prévues.

50 millions pour têter la Révo-
lution française ?... - L'in-

cendie du „Paris".

Paris, le 20 avril.
Nous sommes en p aix; cep endant la guerre

est notre p réoccup ation unique. M . Daladier
po urrait pre sque rép ondre comme f aisait Cle-
menceau quand on l entretenait de suj ets qui ne
se rappo rtaient p as directement d la déf ense du
p ay s : « Cela ne m'intéresse p as ; moi, j e f ais
la guerre- » Jamais on n'a p oussé si loin l'ap -
pl ication de la f ameuse f ormule : si tu veux la
p aix, pr ép are la guerre ; il f audrai t  dire, main-
tenant : si tu veux la p aix, accep te toutes les
charges de la guerre, saul les horreurs sanglan-
tes : à ce p rix-là, tu les éviteras p eut-être.

C'est ainsi que le gouvernement de ce p ay s,
po urtant si attaché aux f ormes démocratiques,
est en réalité réduit à une sorte de Comité de
Salui Public ; que dans ce Comité, qui continue
à por ter le titre de Conseil des Ministres, les
décrets les Plus importants sont p ris scmble-
t-il bien, sans discussion, à l'unanimité ; que ces
décrets sont app ortés ap rès avoir été élaborés
p ar les services comp étents et mis au p oint p ar
des « sup erviseurs », généralement anony mes ,
mais dont certains viennent, p ar hasard , de nous
être désignés. Nul ne s'en p laint ; toul le monde,
au contraire, trouve cela très bien, et ie suis,
p ersonnellement, de l'avis de ce « tout ce mon-
de-là » ; mais il ne f aut p as se dissimuler que
ce sont des orocédure<s du temp s de guerre, et
même d'un temps de guerre dif f ici le et exi-
geante : Clemenceau lui-même n'a p as eu, p our
« f aire la guerre ». tant d'autorité, ni tant d'una-
nimité dans son ministère.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Un instantané de l'incendie du « Paris » au Havre
Les pompiers combattant le sinistre.

La Pare-Mystère,,,,.
la caricature de !«*¦ «emalnc

Numa. — Ce mur murant nos parcs nous rend tout murmurants I,

2400 élèves ont rep ris te chemin de l 'école
Dans le domaine scolaire chaux-de- fonnier

ifl'l ] • y rî rttt ¦ * - ¦ tuai l i . - ; • .

La Chaux-de-Fonds. le 21 avril.
Le printemps est là ! On s'en aperçoit à

maints détails et j usque dans les •collèges où
l'on respire un air de renouveau et de fraîcheur.
Tout y est brillant, net, astiqué, comme la te-
nue d'un soldat dans l'attente de l'inspection fi-
nale. Les vitres des larges fenêtres frapp ent le
regard par leur transparence. Entre les bancs
ripolinés, les lames de parquet exhalent un par-
fum de résine et de cire qu 'il fait bon respirer.
Par ci, par là, quelques plantes vsrtes, égaient
le paysage, un paysage que l'on s'efforce de
rendre aussi attrayant que possible. Il s'agit de
donner à ceux qui viendront l'occuper, l'impres-
sion de n'être pas tout à fait entre quatre murs,
de j ouir d'une liberté relative qui les aidera à
mieux supporter une discipline nécessaire à la
bonne harmonie des leçons.

* » ?
C'est qu 'en effet le branle-bas a sonné parmi

la gent écolière, plus vite cette année-ci que
d'ordinaire , du fait de la venue de troupe en
notre ville . Les derniers iours de 'a semaine
passée a régné une activité fébrile. Ce fut une
consommation inaccoutumée de rouleaux de pa-
piers aux couleurs multiples II fallut s'app liquer
durant quelques heures et faire appel à ses plus
anciens souvenirs géométriques pour tracer
avec un minimum d'harmonie , des titres divers
sur livres et cahiers. Les forts en « ronde » eu-

rent incontestablement l'avantage dans cet as-
saut d'élégance calligraphique. Car , avant tout ,
il s'agissait d'être paré, puisqu 'à nouveau , après
un rép it de quelques j ours seulement, allait son-
ner l'heure de rassemblement de tout un peli t
monde — 2400 élèves — impatients pour la plu-
part , de goûter à nouveau cette matière mysté-
rieuse dont on parle tant et qu 'il faut as-
similer, si l'on veut, dit-on, réussir dans la vie...

* * »
— Content d'aller à l'école ? avons-nous de-

mandé à l'un de ceux qui ont déjà Inexpérien-
ce ».

— Mais oui, M'sieu !
Le souvenir mitigé que nous avions gardé de

l'heure d'entrée en classe donne à notre « pour-
quoi» une intonation qui n'échappe pas à notre
j eune interlocuteur .

— J'dois vous dire qu 'on aura bientôt les va-
cances !... C'est ça qu 'est chic-

Tous n'ont pas la même candeur.
Pour d'autres, elles constituent une heureuse

diversion au cours d'une année d'étude.
Changeons de tactique.
— Tout de même embêtant d'aller s'enfer-

mer par un temps pareil , pas vrai ?
— Pensez-vous au contrane. c'est € bath » !

On va retrouver les copains, parce qu 'ici — entre
nous — j'sais vraiment pas à quoi passer mon
temps. Et puis, on va commencer l'Histoire
suisse...

Suj et certes attrayant par sa matière, mais
rendu ombrageux par le souvenir des longues
heures séchées à retenir les dates des hauts
faits de nos ancêtres.

Le visage de notre école aurait-il changé au
point d'être attirant ?

• * »
C'est M. Schelling qui , en dépit du temps li-

mité dont il dispose en ces j ours de réorgani-
sation, a bien voulu nous donner la réponse à
la question posée.

R. J.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Et a-t-on aussi fait
venir M. Gafenco à

Berlin pour
l'écraser sous le

poids des pressions
inavouables ?

La Roumanie
va-f-clltt coder ?

Voici un instantané représentant le
ministre des Affaires Etrangères de
Roumanie à Berlin. — Accompa-
gné de M. von Ribbentrop, M. Ga-
fenco passe en revue la compagnie
qui lui rend les honneurs à son ar-
rivée. — A M. Hacha aussi on
avait réservé une compagnie d'hon-

neur avant la signature du...
déshonneur I

«gg»
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On sait que le chancelier Hitler est végétarien,

comme M. Mussolini et comme beaucoup de bra-
ves gens qui cultivent consciencieusement la vita-
mine ou consomment avec voracité «la » légume...

Cependant ie me demande quelles sont les pré-
férences du Fiihrer.

Car suivant certain savant danois, l'humeur de
celui qui mange dépend des fruits et légumes con-
sommes.

Ainsi, le Dr Sonderbloem a constaté qu'une
malade à laquelle il avait prescrit uni quement
des épinards se montrait , à la fin du traitement ,
allègre et j oviale comme jamais elle n'avait
été- Un homme tristement connu par sa nervo-
sité et des hésitations , est devenu «calme et
décidé» après six semaines d'une cure de pom-
mes de terre. L'asperge paralt-il , développe la
conscience, et la salade le goût de la musique ,
sans parler de la pêche qui donne un caractère
posé et de la pomme qui met, parait-il, le dia-
ble au corps...

Si l'on parvenait à connaître le menu préféré
d'Hitler , il est donc incontestable qu 'on saurait
tout de suite pourquoi tout l'état-maj or nazi
« mange » actuellement à iournée faite de l'An-
glais ou du Roosevelt , voire pourquoi il projette de
flanquer la Roumanie dans les choux !

— Alors, tu n 'as pas deviné ? m'a dit le tau-
pier. Il me semble pourtant que le Fiihrer a fait
jusqu'ici une assez îolie consommation de poires...
Et que si on le laisse faire tout le monde finale-
ment sera condamné à manger les pissenlits par
la racine...

J'ai arrêté le taupier au moment où il allait con-
tinuer en parlant du duce et de certaine prédilection
pour les carottes...

Mais chut I Pas de politique dans ces colon-
nes...

Le p ire Piquerez.

. ¦¦ ¦¦"¦

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsseï

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.4i>
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an • . Fr. 4.*».— Six mois Fr. 24. —
Trois mois - 1-2.115 Un mois • 4.50

Prix réduits pout certains pays,
se renseignai à not bureaux.

Compte de chéaues postaux IV- D 325
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 1& et, le mm

(minimum 25 mm)
Réclames OO ct le mm

Régla extn-réglonale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Ce n'est pas une sinécure que d'être concier-
ge à Naples ! Pour assurer la sécurité des im-
meubles les préposés devaient ouvrir en per-
sonne la porte aux locataires après 10 heures
du soir. Ils recevaient alors une légère rému-
nération de 20 centimes.

Mais voici que désormais les portes napolitai-
nes vont s'ouvrir et se fermer à l'automatique
Le locataire glissera ses 20 centimes dans l'ou-
verture de l'appareil ¦ .

Cette réforme a été bien accueillie par les
concierges, qui n'auront plus à se déranger. Mais
les locataires sont moins enthousiastes : s'ils
n'ont pas de monnaie au gousset devront-ils
passer la nuit à la belle étoile ?

Et si l'appareil se détraque ?,

Rentrées tardives à Naples

., -
¦
¦¦•  i ,

Record
— Chère amie, j'ai une petite domestique très

douce qui ne bat j amais les enfants.
— La mienne a le coeur bien plus tendre

encore... Elle va jusqu'à refuser de battre les
tapis-

Mot de la Hn
A l'école: L'inspecteur interroge les élèves

d'enfantine.
— Voyons, mon petit, combien font cinq et

un ? .,,.;:,
Pas de réponse.
— Supposons, continue l'inspecteur que j e te

donne cinq lapins et puis encore un. Combien
en auras-tu ?

— Sept, m'sieu. . *
— Comment sept ? Est-sûr de ton addition ?
— Oui. m'sieu, pasque j 'ai déj à un lapin à moi ,

à la maison.

ncoHioe



A trunrina 1 lavabo-commodeYtllUI D , 1 R |aee. 1 lablt
noyer , 1 chaise longue moquette
1 régulateur , 1 établi. — Le (oui
en bon élat. — S'adresser rue
Numa Droz 51, au ler èiage. tt
g-iuche. 4891

A Yendre rïïSîf. 7*"-
s'adresser à M. E. Bauer, rue
du ;Farc 87 485_

A rendre ou à échanger
magnillque salon complet mo-
quette conlre chambre a manger.
A vendre lapis milieu de cham-
bre , orale ; remorque pour vélo.
Le tout en parfait étal — S'adres-
ser a M. Maurice Bobert , rue
Léopold-Robert 88 a. 4763
I npnHpp un costume tailleur
ft I C U U I C  et un mantean pour
dame, taille 42. un accordéon dia-
tonique « Holiner». Le tout à l'é-
tat de neuf. — S'adreaser dés 18
heures, rue du Premier Mars 12a.
au 4me élaue. 4890

On demande a acbeier 1'^:
sion mats en bon état , un lit de
milieu. — Ecrire en indiquant
prix sous chifire A. C 4?5ft
au bureau de I'I MPARTIAL . 4756

On demande , pour Le Locle , une

servante
Gage : 60 francs par mois. —
Kcrire sons chiffre P 10439 IW
A PublicilaH. La Chaus-de-
l'ouds. p lU4')9n 4894

Couturière
Magasin de Confection da

Jura Bernois, cherche bonne
couturière , très capable et
ayant beaucoup de goût. Place
stable. — Adresser offres avec
certificats , photographie et
prétentions, sous chilfr e A.
it. 4825, an bureau de
I'IMPARTIAL. 4825

Cadrans métal
Ouvrier connaissant le butler

mat sur cadrans unis et reliefs
est dem-indè de suite. — S'adres-
ser Fabrique de cadran»
II. A. Kichardet , Tourelles
\:i. 4893

A loyer
Pour le 30 avril 1939 ou pour

époque à convenir :
rue des Moulins 20, 1er
étage, 3 chambres, cuisine el
dépendances frs 50.- par mois.
S'adresser Etude des No-
taires Blanc & Payot,
rue Léopold-Robert 6ti. 4904

A L0UERJÉ1
cause de départ, de sui e ou >¦¦ con-
venir, sut-ertie 1er étage 4 pièces
conlort . balcon. Prix 70 — riVùr.
ft M. Egger. ruedela PaixBl. 4834

Il loyer
Pour le 30 avril 1939, ou pour

époque à convenir :
1er Mars 14 c, apparte-
ments de 3 pièces avec w.-c.
intérieurs et chauffage central,
prix frs 50.— et55.— par mois.
S'adresser Etude des No-
taires Blanc et Payot,
rue Léopold-Robert 66. 4903

A louer
pour le 31 oclobre. logemenl mo-
derne, 5 chambres, chauffage
central , ebambre de bains instal-
lée, service de concierge. — S'a-
nresser rue du Nord 75. au 1er
ft vge. , 4863

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 central. — S'adres-
ser Etude des Notaires
Ciano & Payot, rue Léo
pold-Robert 66. 4903

PESEUX
A louer de suite ou époque

x convenir , é personnes soigneu-
ses, beau 1er étage de 3 pièces el
dépendances. — S'aiiresser t h e
min den Meunier» 6. l'e-Meux

- 321H

Chambre indépendante
non meublée , avec eau courante,
rue du l'aie.'tl blH, a louer pour
le 30 avril. — S'adresser à lié
rances et Contentieux S. A .
rue Léopold-Kobert 3vS. 4600

••¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦ ^ 
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^̂ ^  ̂La qualité
c'est le principe d'Ullmo. Vous pouvez comparer la tissu,
la coupe el réexécution et vous lui donnerez la préférence.
Complets et pardessus depuis fr.

55.- 68.- 75.- 85.- 90.- 100.- 110.- Jusqu'à 145.-

ULLMO
4978 ta maison du beau vêtement

Profitez de ces prix avantageux
pour le terme

Sellettes " ' . depuis Fr. B*—
Jardinières » Fr. IO.—
Tables de salon. : * . . . . Fr. 15,-
Servler-boy s Kr. 10.—
Etagères > Fr. SO.—
Tableaux à Kr. 3— B.— 15.— etc.
Plumes et édredons

Une visi te HU magasin voua «tonnera du bon marché.

Magasin * Petits meubles
Duniei J'fat] Htchard 41. >8HH Mme A Frey

¦

Excellents**»
Vins blancs du Pays

HI M . dêdnlle
. i .

Satigny, vif, pétillant, ion *t *tmle lilre bouché s/v l"J*J ¦*?¦ ¦

Fendant de Sion,
Gaves de l 'Hôpital 1 Cf) | f f

le Uue bouché s/v I— •*"»-' 1«J|9

fJBMiâ ^̂ gfai*|aii

Offre du terme...
Vitrages confectionnés à ft anges grandeur 75/170

la paire depuis frs 5.30
Vitrages au mètre à volants, depuis frs 1.60 le m.

Beau choix de rideaux, depuis 1rs 2.80 le m.
Installations d'appartement? — Réparations — Transfor-

mations — Fourniture en tous genres de meubles.

René Bourquin
Tapissier-décorateur 4-250 rue du Parc 64

ALLO! ALLO!
Samedi 32 avril -lés -A) li. 30 dana la Grande Salle de
l'Ancien Stand, venez lous applaudir lea deux vir noces accor-
déoniste» M. F. Lacroix el eon élève Mlle Gaby Per-
net. âgée de 11 H I I H . ler prix au concours de Lyon l&JS.

Ces deux artistes ne jouent que eur des insimmenis
(Ranco'Gu l̂lelinol

de répuianim mondiale. Stni représemaui nour la région

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

Mfkffk A vendre liés bon
1 BVIW* marché unn moio »
l'èlat de neuf , roulé 3000 km —
S'adresser au bureau de I 'IMPAR -
TIAL. 4872

I AfAl Hemist-. pour enuu-
LVlitlI. pôt de marchandises
esi demandée a louer. — S'acir ps-
ner ru» de la Boticherif ti 4760

Av -p-nilrp "" t ,i ">- "iiei
VCBlUI C démomahle.

ainsi qu'une grande niche a chien
a deux cases — S'adresser Sécu
rite-Police Privé . Balance 10. —
Même adresse, on demande un
jeune homme fort et ronust» . de
tome moralité. célibR ' Rire 4844

X vendre ar-UVE
dresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

4862

Venez bouquiner
au magasin Parc *>. — Grand
choix da livres d'occasion a très
bas prix — Achat de livres an
clens et modernes. Tél. 2 33 72.

3555

lk|np|,S ou P°"Kion " nrix
IrBalCI 5 liés modestes , rue
Numa-Droz 111. au 1er étage, a
droite. 4669

P
fnrtfitf suce, de U. Eckert

. LUI Ul penduller. -
Réparaiious en IOUS genres el
venle de montres , pendules , ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Bue Numa Droz 1. Tél. 2 42 76

922

Del alelier, a«
plein .-soleil, 5xl 'i m. avec
burean em A louer. S'ad
Parc 116. au ler étage. 4558

Minanioi én bien au courant ,
jnctallltlcll cherche place sta-
ble, si possible comme outillent' .
— Faire offre écriies sous chillre
L,. O. 434 i au bureau de I 'I M
PARTIAL. 4743

VonripiKO Jenne fllle ayant de
ÏCUUOUùC. ia pratique cherche
plaça dana magasin, date à con-
venir. — Oflres écrites sous chif-
fre C. G. 48*3 1 au bureau de
I'I MPARTIAL . 4871

Ai,] apprendrait dorures à ouvrier
){Ul relieur en chômage. — Ecrire
BOUS chiflre O lt . 4758 au burean
de I'I MPARTIAL . 4758

Snmmoliàpo de confiance et dé-
ÙUIIIUICIICIB brouillards est de-
mandée dans an bon pelit oafé. -
Vie de famille. Ecrire en joignant
copies de certificats et photo sous
chiffre P. J. 4*381 aa bureau de
I'IMPARTIAL . 4781

À 
Innnn de suite , logement de
IUUCI ; 2 ohambres, cuisine,

dépendances, fr. itO 86 — S'adres-
ser chez M. Jeanneret , Bel-Air 8

4900

Â lflllPP de 8Ulle ou Pour é po-
IUUCI que à convenir, bel

appartemen t de 3 piéces, dans
maison d'ordre. — S'adresser A
M. Brodb-ck. Est 20. 4369

Â
lnnnn pour époque a conve-
IUUBI nir ou 31 ociobre .

Doubs 117, beau 2me étage an
soleil de 3pièces,corridor éclairé,
balcon, etc — S'adresser au
rez-de-chaussée, a gauche. 4754

f ftdnmpnt au soleil , 2 cham-
UUgCUlCUl brea et toutes dépen-
dances, à louer de suite oa à con-
venir, et un de 3 chambres remis
a neuf. Bas prix. — S'adresser
rue Hu Pont 32 a. 4437

A
lnnnn de suile ou a convenir ,
IUUCI appartement 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Petites Grenelles 17.

4314

A lnnpp pour le 30 avril ly3«.IUUCI un piBn0ii de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, situé
rue du Parc 60. Pour le visiter
s'adresser au ler étage, a gauche

15745

Â lflllPP un '°" rex-de-chaussée
IUUCI de 3 ehambres. alcôve

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

47'<4

r.hgmhpo A rouer neué cinm
UliaïUUI C. bre au soleil, chauf-
fage cenlral , chambre de bains.
— S'adresser rae Numa Droz 173
au 2-me étage . A droite. 4779

Belle chambre-stodioA^s1
entrée indépendante . -< louer.
Eventuellement 2 chambres con-
tinues. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 4568

Pi ori à tOPPO ou cliamiirel u
r lcU-a lCl I C |0uer. au centre,
de suite oa à convenir. S'adresser
au burean de I'I MPARTIAL. 4714

PhanihPO nianhlée. est é louer
Ullal l lUIC _ Monsieur solvable
et de toule moralité. Pressant —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 15. au 3me élage , le poir
enlre 19 et 20 heures. 4902

f .hamhpfl a louer au sole'1- -UUaillUl 0 S'adresser rue du Harc
78 au 3me étage 4895

On demande à louer Kï
ville , préférence rue Lêoçiold Ko
bert , pour époque » convenir, nn
apparlement ne 4 pièces. — Faire
oflres sous chiflre B. M. 4883.
au nur^aii d<" I 'I M P A I H I .*!-. 488 1

Pousse -pousse cUrotTbon
étal. — ^'adresser P H Matthey
21. au rez-de-chaussée, à droile.' " ¦ ¦ - 47H6

A UOnriP Q un potager sur pieds
ICUUI C er_ bon état , 3 feux

avec bouillotte, bas prix. — S'a-
dresser & M. Fr. Heiniger, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7 b. 4758

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds '

Enchère d'in domaine
fente définitive

Le lundi 24 avril 1939, a 14 heures, â l'Hôlel Judi-
ciaire , rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de chaussé, l'aduai
mstralion de la succession de IMuma-Aibert Benoit ,
quand vivait agriculte ur aux Planchettes , réexposera en venle
le domaine dépendant de la dite succession, désigné ci-après ,
la première venle du 20 lévrier 1939 n'ayant donné aucun
résultat , laute d'offre.

Cadastre de La Chaux-de-Fond».
Article 6448, La Sombaille , pré et bois de 53755 m*.
Article 6498, Les Carrières Jacky et la Pelite Pâture,

bâtiment , places , jardi ns, prés et bois de 2.0395 m*.
Le bâtiment sis sur ce dernier article porte le No 20 du

quartier de la Sombaille; il a été reconstruit en 1926 el est
assuré pour lr. ôri.'JOO. — plus 20 °/*». Le lout. beau gland
domaine , bien silué, à proximité de la ville, est estimé au
cadastre 1rs 107,600.—.

Estimation officielle: frs 75,000.-.
Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'Office où

les conditions de l'enchère peuvent êlre consultées.
La vente sera définitive et l'adj udication prononcée en

laveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1939.

OFFICE DES FAILLITES :
P 104 M N 4851 Le préno té. A . CHOPARD

Révocation i'ito
la vente de l'immeuble
Président Wilson 1, an-
noncée pour le 24 avril
à 14 h., à l'Hôtel Judi-
ciaire, n'aura pas lieu.

Office des Faillite» de La Chaux-de-Fonds

[neutres d immeuble
VenSe «léflnlilv«e

Le lundi «4 avril f »39, dès 14 heures, 4 l'Hôtel
Judiciaire, salle du rez-de-chaussée, l'administration de la suc-
cession répudiée de Mme Eva PerrotU-t née Gares-
sus, procédera à la venle de l'immeuble dépendant de la dite
succession, désigné comme suit au cadastre de La Chaux-de-
Fonds :

A rticle 1490, rue de l'Hôtel-de-Ville, bâtiment et dé-
pendances de 111 m2.

Le bâtiment porte le No 34 de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
il est assuré Fr. 9t00.— et estimé au cadastre Fr. 11000.—.
U était aupa ravant à usage d'habitation, épicerie el café.

Estimation officielle : Fr. 5000.—.
Pour visiter et tous autres renseignements, s'adresser â

l'Office où les conditions des enchères peuvent êlre consultées.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-

veur du plus oflrant ut dernier enchérisseur.
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1939. P 10412 N 4549

OFFICE PESjFAI LLITES,
• ,%¦;:, «t-5 r Le préposé, V. Chopard.

Vente é HHB
Toutes les machines, installations de la fabrique de frappe

et de découpage R. & M. Beaud Fila, Serre 134, à La
Chaux-de-Fonds, comprenant :

Presses exentriques de 3 à 80 tonnes,
Balanciers à friction , vis de 60 à 180 mm.
Balanciers à bras, vis de 30 à 90 mm.
Tours de mécaniciens sur pieds,
Tours outilleurs,
Tours revolver,
Fraiseuses,
Etaux limeurs,
Raboteuses,

, • , * . . - Perceuses.
/ , .  Fours électriques, - , Ylû \

: • . Meuleuses planes et cylindriques,
Laminoirs,
Organes de transmissions. Paliers, Poulies,
Courroies, etc.

fieront mis en vente à partir du Jeudi 27 avril et
jours suivants. P 10434 N 4887

Pour tous renseignements écrire :
Case postale 10420, La Chaux-de-Fonds

A louer
Pour le .10 avril 1939 ou pour

époque à convenir : 490(i
rne Léopold-Robert 120
ime étage, 4 chambres, cuisine
veslibule. w.-c. intérieurs et
dépendances. S'adresser Etu-
de des Notaires Blano
A Payot.Léopold-Robert 66.
Baux a loyer,inpiimeni Gounoislei

Chalet
avendre
a Montmollin, demomable ei
iranspor able. f rix avantageux
Même adresse cuisinière â -gaz
«Lu Hêvei u vendre, élat de neul
— S'adresser Dr Kern 5. au 2m*
étaga, «1116 18 «t 20 heure». 4694

A louer
Pour loul de suite ou pour

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

TTouëT
pour tout de suile ou époque

k convenir :

Sorbiers 17 ,**jjg;
bres, vestibule, dépendances,
w.-c. intérieurs.

Nord 170 Rez"̂ e_chauss^e«
3 pièces, cuisine,

vestibule, avec alcôve, dépen-
dances, lessiverie, w.-c. inté-
rieurs.
Unnri 179 Rez-de-chaussée,
"HLÎLilf 2 pièces, cuisine,
veslibule el dépendances, w.-c.
intérieurs, lessiverie.

SLS S2Ï3S:
vestibule, avec a lcôve, w.-c.
intérieurs, lessiverie et dépen-
dances. 3968

S'adresser Etude LOEWER.
avocat, rue Léopold-Robert ï*.

A louer
Pour tout de suite ou pour

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

Envers 26
1er étage , -.i chambres au soleil ,
dont une indépendant , à louer
nour le 31 octobre 19%). — S'a-
dresser rue da Marché 1. au 3me
élaee. 3778

Appartement
de é piéces. moderne et silué au
soleil, est demandé é louer pour
Qn octobre par ménage solvabln.
— Faire offre sous chiffre L. T.
IS50 au bureaa de I'IMPARTIAL

4860

Hbouents de fruits et leoumes
Livraison franco domicile dans toute la Saisie

Demandez prosoecius n lli-uno RwtlhllHberfrer. « Vern ie Prnlt
l'arlali ». v Wavre fNraoh'nirli (Tél. '> ?>2 Kl, « â 1(1 h ) U744



beftre de Paris
La France se prépare comme si c'était la

guerre. -- Le ministère est unanime derrière
M. Daladier. -- Ressort français. -- "Le
type qui se croit le bon Dieu I" -- Les
précautions et l'évacuation prévues.

50 millions pour têter la Révo-
lution française ?... - L'in-

cendie du „Paris".
* * '

(Suite et fin)

Et Quand on p ense que certains nous considé-
raient comme un p ay s  décomp osé p ar  les que-
relles intérieures, p erdu pa r des marnes senties
de p oliticailleries et de discutaiileries... S ils
sont capables de constater les réalités, ils doi-
vent constater que nous n'avons p as les ré-
f lexes si usés qu'Us le p ensaient, ni les articu-
lations si anky losées ; mais si, d'autre p art, ils
p ensaient nous f aire pe ur, c'est un esp oir auquel
ils doivent renoncer, p our p eu qu'ils aient à Pa-
ris des observateurs qui sachent tout simp le-
ment voir ce qu'ils ont sous les y eux : le témoin
le p lus désireux de constater sur nos boulevards
ou dans nos f aubourgs la moindre trace de ner-
vosité , d'inquiétude, de trouble, en serait p our
ses f rais : le pr intemp s capricieux et charmant
que nous avons cette année donne à Paris sa
p arure îa p lus attray ante, ses séductions les
p lus nuancées ; les f emmes ont des chap eaux
encore p lus  absurdes et p lus charmants auj our-
d'hui qu'hier , bien moins sans doute que demain;
la grande aff aire est de p rép arer la randonnée
du p rochain week-end, et s'il y f aut renoncer
p arce que, dans l'intervalle, on aura reçu l'invi-
tation p ressante à choisir p lutôt un autre itiné-
raire, dn côté de la ligne Maginot, ce ne sera
p as  une surpris e, et les p rép aratif s sont f a i t s
vonr cette promenade-là comme p oar  l'autre.

» » *
Ce Jf est p as, cep endant, Qif on ne soit un p eu

agacé de cette incertitude et du sentiment qu'on
a d'être à la merci de deux êtres p erdus d'or-
gueil, dont un geste démesuré p eut à tout ins-
tant déclencher des catastrop hes. « Dep uis qu'il
y a p ar là-bas un typ e qui se croit Dieu le Père,
me disait hier un p lombier qui rép arait ma salle
de bain, on ne p eu t  p lus savoir ce qif on f e r a
dans huit jo urs. » C'est p ourq uo i  le message du
pré sident Roosevelt a été accueilli avec tant de
satisf action. On y a vu, sans doute, et non sans
raison, l'assurance que les Etats-Unis se rendent
de p lus  en p lus clairement compte de la situa-
tion ; mais surtout on s'est dit : « Cette lois. Us
vont bien être obligés de s'exp liquer.» Et mon
p lombier a haussé les ép aules avec encore un
p eu p lus d'agacement quand il a appris que M.
Hitler avait rép ondu q if il  rép ondrait le 28. ll est
d'avis que les meilleures p laisanteries sont les
p lus courtes et que celle de t l'espace vital »,
qui ne vont rien, dure trop longtemps.

Cep endant, il f aut ce q if il f a u t  et Ion ne re-
cf tigne à rien. On a trouva ce matin dans le
couloir de son immeuble une nouvelle af f i c h e  de
l'administration, et oui y a lu que la région « d'é-
loignement > à laquelle le quartier serait aff ec-
té, ce serait le dép artement du Calvados, et
qttil f audrait se munir de deux j ours de vivres
et d'une couverture, ap rès avoir été chercher
son billet de chemin de f e r  â l'école des Mes
du quartier ; on a noté ça sur un petit calep in,
p our le retrouver en temps voulu, à côté de
T adresse de l'abri contre les bombardements et
des prescrip tions en cas d'attaque p ar les gaz.
Et l'on s'en est allé à ses aff aires , ap rès avoir
j eté un coup d'œil aux sacs de sable bien ran-
gés contre la p orte cochère, et constaté que,
comme cela, c'est bien p lus p ratique que les tas
qif on avait en sep tembre. On s'habitue à tout.
Les choses les p lus anormales f inissent p ar f aire
partie de la vie courante N 'a-t-on p as  écrit des
livres pour démontrer que p endant la terrible
tourmente de la Révolution, des centaines de
mille de gens du p euple et de p etitŝ 

bourgeois
avaient continué à vivre de leur vie à peine
bousculée, sans p resque se douter de ce qui se
nassatf â deux nas d'eux !

¦¦ - 
"• * •

C'étaient cep endant des temps assez extra-
ordinaires p our que cent cinquante ans p lus
tard, et dans un moment où les suj ets de p réoc-
cupations ne manquent p as p récisément, on pen-
se à en célébrer l'anniversaire. « L' Off iciel »
vient de p ublier le texte du décret qui prévoit
ces f êtes  commémoratives et aff ecte à leur cé-
lébration la j olie somme de cinquante millions.
Personne ne trouvera que c'est trop, p our  sou-
haiter la f ête  des « grands ancêtres » ; mais j e
me demande, po ur ma p art, ce qif on en f era. Il
y a deux manières, me semble-t-il. de les dé-
penser. La p remière est de tes distribuer aux
sociétés savantes (j ' en connais aa moins cinq)
qiri se onl consacrées à appr of ondir ei à éclair-
cir l'histoire de cette ép oque si comp lexe et si
p assionnante ; elles les emploieront à classer
des archives, à p ublier des articles de revues
et des livres très documentés. Cela ne f era de
mal à p ersonne, cela ne gênera p ersonne et cela
restera p our le p rof i t  des étudiants et des sa-
vants de demain : s'il y a un f onds de tiroir, on
p ourra le donner au musée Carnavalet, p our
qu'il achète de nouvelles vitrines où ranger son
admirable collection de documents de toute
sorte sur la Révolution à Paris. Je crois bien
d'ailleurs que cette hyp othèse n'a aucune chan-
ce et qu'avec ces quinze millions-là. on va

p lanter des mâts et des py lônes, dresser des
tribunes à discours, assembler des cortèges, et
p eut-être bien monter des p ièces à grand sp ec-
tacle et tourner un f ilm Je me méf ie  un p eu des
p ièces * p our le p eup le » et des grandes f ig ura-
tions de masses. Depu is que Gêmier est mort,
p ersonne ne sait plus guère les manier, et quant
au f i l m, nous en avons un depuis 1936 ; il s'ap-
pe lle « La Marseillaise » ; il vaut ce qif il vaut,
mais ce n'est p as la p eine de le recommencer.
Tout cela va f aire du bruit, remuer des p réj u-
gés, des rancunes et des f anatismes. Est-ce bien
la p eine ? Est-ce bien le moment ?

» » *
Ce matin éclate à travers Paris le bruit que

le beau pa quebot « le Paris », incendié dans le
p ort du Havre, a coulé, et p ar conséquent est
déf initivement p erdu, avec sa cargaison où f i-
guraient des obje ts d'art, des tapisseries, des
bij oux destinés à l'exp osition de New- York, On
savait dep uis hier qu'il était en f eu, mais on es-
p érait que le f léau po urrait être arrêté. Ce
qif on ne savait p as, aussi, et qu'on sait auj our-
d'hui, c'est que F incendie est dû à tm attentait
criminel. Criminel... qit'est-ce mte cela veut
dire ? Oui p eut avoir intérêt à cette destruc-
tion ? Oui en a mt concevoir et réaliser le p ro-
j et, dont la p olice était, assitre-t-on. avisée de-
p uis p lusieurs iours, et qu'elle n'a p u emp êcher ?
Cest sans doute sans raison sérieuse, et même
contre toute raison que l'op inion de l'homme de
la rue rej oint cette atteinte au p restige et à la
f ortune de la France avec celles qu'on leur a
p ortées ou qu'on a médité de leur p orter dep uis
des mois. Mais comment emp êcher ce rapp ro-
chement "> Comment emp êcher que la rancœur
naisse ou s'aggrave ? Quand sortirons-nous de
cette atmosphère mortelle ? Quand recouvre-
rons-nous la p ossibilité, si un malheur nous ar-
rive, de n'en accuser que la f atalité ?

• FABRICE.

Ce au'étoif le «Paris»
Une perte considérable pour la marine française

Le « Paris tut mis en chantier en 1913 ; la
guerre en interrompit les travaux qui furent re-
pri s après l'armistice, .  aux chantiers Penohët,
à Saint-Nazaire.

Son lancement, en 1921, fut un événement
mondial. Ses caractéristiques ont été décrites
dans les revues du glo-be :

Longueur : 233 mètres. .._ _ J ! :
Largeur ; 26 mètres.
Tonnage : 36.150.
Hauteur : 27 mètres.
Puissance : 46.000-60.000 C. V.
Vitesse : 22 noeuds.
Personnes à bord : 3903 (563 en première

classe. 460 en deuxième, 1090 en troisième, 1118
émigrants et 672 pour l'équipage).

Propulsé par quatre turbines alimentées par
quinze chaudières à huit foyers chacune, le
« Paris » emportait à chaque voyage 6160 ton-
nes de mazout.

Ces neuf ponts principaux constituaient un
chef-d'oeuvre d'aménagement où le luxe et les
moyens de distraction étaient une belle image
du goût français.

D'un hall analogue à ceux des grands hôtels
débouchait un escalier d'honneur de dimensions
inusitées à bord d'un navire et qui intéressait
les trois ponts supérieurs. Cet escalier magni-
fique était le centre de la vie du « Paris », 'a
partie la plus animée, sous une verrière qui
tamisait une lumière des plus agréables.

Si les cabines des premières classes étaient
d'un grand confort, ainsi que celles des deuxiè-
mes, les appartements de luxe et de grand luxe
comprenaient : une antique chambre, un salon,
une salle à manger, un office, quatre chambres
à coucher, une salle de bains et un cabinet de
toilette.

Le prix de location d'un tel appartement pour
une traversée était de Fr. 50,000.—

Par ailleurs, de vastes et luxueux salons réu-
nissaient les passagers dans une douce intimité.
Le grand salon de 25 mètres sur 15 et 7 de
hauteur, avait des revêtements muraux de bois
d'amarante, d'un joli mauve, avec des pilastres
roses, en liais de Saint-Georges incrustés de

Le grand p aquebot, que les f lammes dévorent, se couche sur le côté et va bientôt sombrer dans
le p ort du Havre.

plaques de cristal taillées et teintées suivant
un décor de fruits stylisés.

Café-terrasse, fumoir, salle de j eux pour en-
fants, théâtre, Guignol, etc., occupaient de vas-
tes emplacements.

C'était une ville de luxe que fréquentait une
population de grande distinction et son incen-
die est une perte considérable pour la France.

2k00 élèves ont rep ris le chemin de l 'école
Dans ie domaine scolaire ohaux-de-fonnier

(Suite et fin)

Il est indéniable, nous a répondu le directeur
des Ecoles primaires , que les méthodes d'en-
seignement ont évolue depuis une dizaine d'an-
nées. Elles ont dû s'adapter à la vie moderne,
effrénée et tourbillonnante que nous vivons ac-
tuellement. Les multiples inventions, les dis-
tractions de toute sorte offertes à la j eunesse
d'auj ourd'hui rend celle-ci moins attentive. Son
attention dispersée sur quantité de suj ets , doit
être constamment ramenée sur la matière trai-
tée au cours des leçons. L'enseignement a for-
cément dû être plus vivant, plus attrayant sur-
tout, à un âge où l'on est avide d'espace et de
mouvement et encore incapable de longs efforts
soutenus.

Parmi les plus marquantes réformes adoptées
Par notrs enseignement, retenons l'introduction
de l'écriture droite. Elle a l'incontestable avan-
tage de permettre au corps de garder une posi-
tion normale et de supprimer du même coup
toute crispation sur h porte-plume.

A l'appui de ses dires, notre interlocuteur nous
soumet quelques exemplaires de cette calligra-
phie moderne. L'amélioration est frappante. Clai-
res et précisas, les lettres ainsi dessinées per-
mettent une lecture facile et avec un peu d'ha-
bileté ont l'avantage de s'exécuter aussi rapi-
dement que par le passé.

Parce que l'école tente de collaborer le plus
harmonieusement possible avec les courants mo-
dernes au lieu de les combattre, elle est arrivée
graduellement à simplifier considérablement ses
matières d'enseignement. En musique même, on
met actuellement au point une nouvelle méthode
dite «Scala» dont M. G.-L. Pantillon père est le
promoteur et dont nous aurons l'occasion de par-
ler plus en détail prochainement . Disons qu 'elle
se caractérise par le fait que Funité n'est plus la
noire, mais la croche. Pour l'instant, les essais
sont tentés sur une échelle restreinte au collège
des Crêtets.

Il en est de même dans le domaine de l'histoire,
de la géographie , de la grammaire surtout.où l'on
s'effo rce de présenter la matière dépouillée de
toutes les inutilités qui la rendaient touffue et
ingrate à assimil er . Nous en avons pour preu-
ve, sous les yeux , quelques exemplaires de vo-
Mes: dont la présentation ingénieuse et claire
donne un air de facilité à ce qui constituait, il y a
quelques années encore, une matière aride par
sa complexité.

Certains livres, en particulier, sont riche-
ment illustrés et à même de frapper plus vive-
ment l'imagination de l'élève, qui apprend de nos
j ours à lire avant c'e connaître l' alphabet , aussi
paradoxal que cela puisse paraître.

— Où en est l'éternel problème de la natalité,
avons-nous demandé ?

— Toujours aussi inquiétant nous répond-on.
Des chiffres ? Trois cent vingt élèves inscrits

cette année.
De ce fait, une seule classe dut être fer-

mée, et cette mesure fut encore facilitée par le
fait qu 'une institutrice venait de faire valoir ses
droit à la retraite. Mais dans cinq ans ? La ques-
tion sera plus grave encore. Après avoir connu
les années creuses de la grande guerre, on va
maintenant connaître les années creuses de la
crise. En 1944, 250 enfants seulement entreront
en enfantine , d'où nécessité de fermer de nou-
velles classes — 3 ou 4 — d'accepter des démis-
sions, des mises à la retraite, etc.

Ensuite... qui vivra verra-
A moins d'un apport imprévu de population,

notre Corps enseignant va connaître encore des
temps difficiles, les jeune s surtout.

« * »
La répartition des élèves dans les différents

collège de notre ville — 5 actuellement, contre
8 il y a quelques années — a donné lieu aux
quelques petites scènes qui se répètent habi-
tuellement. Il y a encore à l'heure actuelle, quel-
ques mamans qui veulent absolument placer leur
enfant chez telle ou telle institutrice. On com-
prend que sur le nombre de nouveaux venus, il
n'est pas possible de répondre à tous les voeux
formulés.

Sauf quelques cas exceptionnels, on écar-
te systématiquement les demandes de ce genre,
davantage encore de nos j ours, puisque l'uni-
formité de l'enseign ement garantit les mêmes
progrès partout. Mais on finit touj ours par s'en-
tendre en discutant, et tout est finalement rentré
dans l'ordre. Certaines se sont rappelé fort
à propos que dès l'instant où l'enfan t fran-
chit le seuil du collège, il échappe dans une cer-
taine mesure à l'emprise familiale.

— Une question encore. Comment dès lors
garder les points de contact entre . la famille et
l'école ? avons-nous demandé à M. Schelling.

Ce sera la conclusion de cet entretien.
— Dites bien aux parents que dans chaque ho-

raire hebdomadaire des quelque 120 instituteurs
et institutrices qui composent l'état-maj or de
nos écoles primaires, il est prévu une heure, uni-quement réservée aux parents, qui peuvent ainsi
prendre rendez-vous et venir discuter de toutes
les questions qui las tracassent au suj et de leur
enfant.

On ne saurait en effet trouver meilleure so-lution pour une efficace collaboration à l'oeuvredu Corps enseignant. Mais encore faut-il que
chacun en profite 1 R J.

%LÊlp CHRONIQUE
rW?RADIOPHONIQUE

Vendredi 21 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire- 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps- 12,40
Concert de musique légère pour la B. B. C. 13,15
Qramo-concert 16,59 Signal horaire- 17,00 Concert-
18,00 L'orchestre Xavier Cugat. 18,15 Rappel des
manifestations. Prévisions sportives. 18,40 Pour ceux
Qui aiment la montagne- 18,50 Bulletin financier de
la semaine. 19,05 Les cinq minutes du football suisse.
19,10 Intermède. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informa-
tions de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Une heure
à l'ABC de Paris. 21,00 Théâtre gai- 21,45 Chronique
des institutions internationales- 22,05 Les beaux en-
registrements.

— timiri,.

Radio Suisse alémaniaue: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 12,00 Enregistrements de virtuoses 12,29
Signal horaire. 12,40 Enregistrements d'orchestres cé-lèbres. 13,45 Signa) horaire. 16,00 Musique de danse.
16,30 Pour madame 17,00 Concert. 18,55 Disques-
19,40 Oeuvres de ieunes compositeurs suisses. 20,10
La Suisse et ses relations culturelles. 20,35 Le radio-
orchestre- 22,15 Nocturnes de Fauré-

Emissions intéressantes: Alger : 21,30 Le grand or-
chestre. Marseille-Provence: 20.30 Orchestre Stras-
bourg: 20,30 Concert. Berlin-Tegel: 20,15 Concert
Verdi. ¦ Langenberg: 20,30 Musique de fête- Franc-
fort: 20,15 Concert- Rome I: 21.00 Concert sympho-
nique

Samedi 22 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert. 14,00 Aimez-vous la musique ? 17.00
Concert de musique légère. 17,20 Intermède de dis-
ques- 17,40 Suite du concert 18,00 Les cloches de la
cathédrale de Lausanne. 18,05 Les ondes enfantines.
18,35 Rondes de Jaques-Dalcroze- 18,45 Le tennis.
18,55 Chansons de marins 19,00 Le pittoresque des
traditions confédérées- 19,10 Musique de bravoure.19,30 Questions de politique fédérale. 19,30 Le
guitariste Andrès Segovia. 19,40 La semaine en sou-
rires. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps- 20,00 

^ 
L'éphéméride Radio-Lausanne 20,05

Echos de la vi'e romande- 20,30 Le pianiste fantaisis-
te Roggs dans ses improvisations. 20.50 Invite donc
le président, vaudeville en un acte. 21.15 Concert.
22,30 Musique de danse

Radio Suisse alémanique: 6,30 Qymnastique- 6,50
Disques- 12,00 Trio en fa majeur , Qade. 12,29 Signal
horaire. 12,40 Extraits d'opérettes. 13,45 Mélodies d'o-
péras 14,30 Accordéon. 17,00 Concert. 18,10 Concert
varié- 19,00 Sonnerie de cloches. 20.45 Soirée de va-
riétés. 22,00 Musioue de danse.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 20,15 Ma-
non, opéra-comique. Radio Lyon : 20,20 Mélodies-
Strasbourg: 21,30 Concert Hambourg: 20,30 Extraits
de films- Leipzig: 20,15 Concert. Rome I: La Wal-
kyrie, Richard Wagner.

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

pla» dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selleforcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bilequi est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.26.
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« ll ne suffit pas de lire celle annonce »

Goûtez le beurre de la
Laiterie Kernen
Rne de in Serre 5'»

et vous serez convaincus de son goût exquis
et de son excellente qualité qui en font sa
réputation. Demandez-le chez votre épicier.

Produit* laitiers de première qualité

Jean Kernen
Laiterie de la Serre

LA CHAUX-DE-FONDS . SERRE 55
Téléphone ».»».»« 4609 ££ÂQ4ZHCàI ÊéthÙUMAL

Nos Modèles de Printemps :
Blouses ravissantes
Peignoirs en jolis tissus quadrillés ou à pois
Chemises de nuit d'une coupe Idéale,

en voile de sole ou crêpe fleuri
Echarpes et mouchoirs aux coloris ensoleillés
Grande variété de Jolies choses pour enfants

BUISSON-PAI/ANT
^raimdl® Mafis©im dla Bilan©

3, RUE DU RHONE G E N E V E  TELEPHONE 5.23.56
Renseignements , échant illons et choix sur demande. Expédition FRANCO dans toute I» Suisse.

-«¦¦¦ ¦̂BBnnnRa HBBniHBBHHiHHII ^̂ MIH

Lé̂ MGÉRŒ^TlMSm
HT >4ï B|S*\ A1GER IE
= 2£ SV El1 7 jour»' MARSKILLE AL
= C^ l̂aK Ba tTpv GER BOU 8AADA , le «Baptême

==. wf f l m  H W«  ̂
En IO jours t ALGER BOUGIE

' \ \ V % .  Tteaj 1̂  
CONSTANTINE TIMGAD BOU

% 'V/Hr EM 14 jours¦ SUD ALGERIEN
:.* - % lf i  * TOUGOURT OUARGLA -GHAR-

~"~ 
\\ I k En 12 jours * TUNIS-SOU8BB-

-̂v ~5=^T~"WlfH KAIROUAN Oasis de TOZEUR
£2h feg \M I GABES - SFAX - EL DJEM ,

S ^\Er\^^!S&l̂ a9£Smi l~'es P"3* comprennent les traversées
S«/ )/ 'RWZ^MH pfiB mal*i tini68 de Marseille en Afrique ei

^SPmM^^ftTO RENSEIGNEZ-VOUS
dÊn t̂ IM Bn n II B m auPr^B ae 'ous les bureaux de Voyages

VOYAGES & TRANSPORTS s..
Léopold-Robert 64 Téléphone 2.35.38 v

Tient à voire disposition tous renseignement;
et brochures concernant ces circuits 1417

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employé* la l«ti i

«Crème Nivéoline"
¦an* rivale, le tube h- l.SO, le pot ir.l.ao

Pharmacie Stocker - Monnier
4,Passage du Centre, La Chaux-de-Fond»

m Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
| j } \ mercredi 26 avril 1939, matinée dès i 5 h. 30, soirée dès 20 h. 30

pi f̂ ^': jflBHjl H) MrW, «lonné par la célèbre troupe enfantine du

%1 tm m #& THEATRE DU PETIT MONDE DE PARIS I
lre partie : ATTRACTIONS, HANSES. CHANTS ||

|

2me partie : interprétation d'une opérette en 3 actes *"
,', ÎL JB ii i i\! K Bt V I. II O II R V K I N E "
tiré du célèbre roman de la Comtesse de Ségur

avec les incomparables vedettes enfantines du Théâtre du Petit Monde de Paris
SENSATIONNEL!!! Spectacle de famille. SENSATIONNEL!!! *******
PlU X DES PLACES : matinée enfanis Fr, 0.45 à toutes les places . [|jj

adultes Fr. 1.— a toutes les pinces Cra
soirée non numérotées Fr. 0.90. numérotées de Fr. LIS à 1.30 !'|S5

Location !Ï l'arance, dès samedi 2^' avril , a 15 h., dans le lin 11 dVnirén ds la Maison du Pwipl» i Kl

Enfin, voici le printemps
Mesdames les ménagères, n'oubliez pas que pour
vos réparations et transformations de meubles

. garnis , literies , stores , rideaux, elc , il est de vo-
tre intérêt de vous adresser cbez :

JU1ES ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR

Parc 47 Téléphone 2.37.36 Parc 47
Qui vous donnera entière satisfaction , quant au
prix et a la bienfacture du travail . 4425

Qrand choix en nouveautés

de Chapeaux de paille
Prix avantageux

Réparations - Transformations

Chapeaux Fémina
Parc 81 Mme Beèali

L'Hôtel de la Couronne . Les Brenets
recommande ses spécialités de la saison

TOUS LES JOURS .- Croûtes aux champ ignons
.. sJ63- 4»n 488t. Cuisses de grenouilles

L'iMPARliAL. — Prix au numéro 10 cent.

Zwiebacks
nour croûtes aux Iruils.

Votre fournisseur

X iâuù
4584 Confiseur

[outil ie HUIS
choix immense

larg. 120 om 2.50 1.50
» 135 » 2.75 1.70
» 150 » S.— 1.90
» 170 » 9.50

H M
larg. 125 om 2.50
» 140 » 3.50 3. -

Tout pour le lit :
Crin animal, végétal,
laine à matelas,Plumes et
duvets, coutils d'orei I lei s,
saroenets pour édredons,

toile forte, ressorts,
ficelles, eto.

ID Gagne Ml
6, Plaoe du Marché
Tôt. 2.33,26 4502

Notre choix en décolletés est rouissant L
En noir : 9.80 12.80 14.80
En bleu: 9.80 12.80 16.80

En bordeau, cyclamen et tous coloris mode
12.80 15.80 19.80

Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous faire
TOir tous nos jolis modèles 1

J» d£u)d&,, La Chaux-de-Fonds

i iW\l«j_*î ^^^^^^^^^^-̂ ^^^^^
1 mil ll P1* 1" d» t» lotion: frs 2^5 3,25 5.

1 IMte*-" *̂*' Pr,ta ** *•* **''*• aD V&t ta l£0

>̂ f Association Suisse de 
Sous-Officiers

r̂̂ b̂ N* Section de La Chaux-de-Fonds

TIRS MILITAIRE!
fusil et pistolet

Samedi 28 avril , de 14 à 18 heures
Invitation cordiale aux tireurs ne faisant partie d'aucune société
Se munir des livrets de service et de tir.
i839 Le Comité.

' __{ B^^ŷf^ ŷ^^m^Ê
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[ •* i.*1
ni' "' *i_ \Sa. * j__ W\
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Piquets
ou perches sont demandés i
acheter. Même adressa a vendre
un vélo de dame, belle occasion.
- S'adresser a M. Jaeck, rua
du Locle -'i Tél . *2 3s.b7. 4849
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-flw f/jRv/_W f̂frlnTA
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/̂to/ !f-msa-roiUDUM i . —lamMAnow DI o
\ *̂% Pour l'entretien de vas parquets, m %
R0L meublesjinos .planelles .mosaïques ¦» ',

iT^H LE FLACON JL ^
emrurm t CMUU* JAUNE-C/TRON

QarnsYtUsctticrn.
/ff\ t a# Grâce au- 6or» chocolat
jQ» * * •• Itbrati/ Darmol, voua vonv

_ ^ Y f_\/ â  ̂battez la 
constipation elles

*xL MJC^̂  ma/àwes qu'elle entraîne. |
r̂*«-rS. Les tablettes Darmol peu * â

^ Ĵ \_f_ \ vent être dosées facilement

^
**^ \̂\ seZore 

2es 
besoins de chacun. *

iAr \\. 32«a6teft« JF>- ».20 |
S9 9Q7 Toute» p harmacies -},

DARMOL
H Après votre DEMENAGEMENT...

\ A. SCHNEIDER-EMERY ¦
¦ R f l D I O - T E C H N I C I E N  B

TOURELLES 19 . TELEPHONE 2.15.21

vous installera votre radio \Y

4606 aux meilleures conditions B

¦ Vente Echange Réparations S3
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

VELOS
Avant d'arrêter rotre décision
sur l'achat d'une bicyclette,
royez notre choix et nos prix.

Vélos de dames depuis fr.120.-
Vélos d'hommes „ îP. 115.-

Tous accessoires 4686
Echanges. Facilités de paiement

E. Stauffer
Veraoix 7 bis Tél. 2 36 21

Pour le 31 octobre , emp loyé
fixe , solvable. cherche

appartement
3 pièces, corridor éclairé , si pos-
sible chambre de bains, au soleil.
— Offres détaillées sous chiffre
V. P . 4505 an bureau de I 'I M -
PARTIAL 4605

OD demande à louer
pour Un octobre, dans maison
tranquille, un appartement de 3
nièces, rez-de-chaussée exclus. —
Faire oflres écrites sous chiffre
In J .  4838! au bureau de
I'IMPA H TIAL 4838



L'actualité suisse
Le prix du lait est maintenu

BERNE , 21. — La très f orte assemblée des
délégués de l 'Union centrale des p roducteurs
suisses de lait a siégé le 20 avril à Berne, sous
la p résidence di M. F. Siegenthaler, de Tmb. El-
le a examiné la situation relative au p rix du tait
à p artir du ler mai .1939 et a décidé de mainte-
nir ce p rix à son niveau actuel de 19 centimes,
lusqu'au 31 j uillet 1939 , pui s d'assumer la garan-
tie de p rix corresp ondant p our le f romag e et le
beurre. 

A Genève. — L'exposîtion des trésors d'art
espagnols

GENEVE , 21. — Grâce à l'autorisation don-
née par le gouvernement espagnol , une grande
partie des trésors d'art espagnols qui se trou-
vent actuellement au Palais de la S. d. N. à Ge-
nève, pourront être exposés publi quement , â
Genève même, dans le courant de l'été pro-
chain. En effet , une convention à ce suj et vient
d'être signée entre le président du gouverne-
ment genevois, M. Adrien Lachenal , et le minis-
tre d'Espagne à Berne , le marquis d'Aycisenas.
Il s'agit , en particulier de 200 tableaux parmi
les plus rep iésentatifs du célèbre musée ma-
drilène du Prado. Cette exposition durera du
ler j uin au 31 août. Elle sera placée sous le
protectora t du Conseil fédéral , du Gouverne-
ment espagnol et des autorités du canton de Ge-
nève. Afin de ne faire aucune concurrence à
l'Exposition nationale , le président du gouver-
nement genevois a proposé au président de l'ex-
position , M. Streuli , de faire une propagande
commmune pour les deux manifestations.
En réparant un pont à Riddes. — Un ouvrier

tombe et se noie
SION, 21. — Des ouvriers sont occupés actuel-

lement à la réfection du pont sur le Rhône, près
de Riddes . Hier après-midi , pour une cause en-
core inconnue, deux de ces ouvriers , MM Ros-e-
rens et Maurice Reuse, tombèrent à l'eau. Ce-
pendant que le premier réussissait à regagner la
rive à la nage, M. Reuse disparut dans les flots.
Malgré toutes les recherches immédiatement en-
treprises, le cadavre du malheureux n'a pu être
retrouvé.

Ce rapide et terrible accident a plongé la po-
pulation de Riddes dans la comstarnation.

Trois maisons détruites par le feu
OGENS (Vaud), 21.— Ce matin , vers 10 heu-

res, le feu s'est propagé à trois malsons d'Ogens
qui ont été complètement détruites. Trois ména-
ges sont sans abri . Le bétail a été sauvé , mais
une grande partie du mobilier est resté dans les
flammes. 

Amdlinê Evetrdl
Au A\usée des Beaux-Arts

Le printemps dernier , nous pouvions terminer
notre chroni que consacrée à l'exposition André
Evard, et publiée ici même, par ces termes:
t André Evard n'a pas encore dit son dernier
mot , et c'est tant mieux pour nous ! ». L'expo-
sition ouverte depuis quelques j ours au Musée
des Beaux-Arts n'a fait que confirmer et ren-
forcer encore ce propos, par la septantaine
d'oeuvres proposées à notre attention. Il n 'est
pas question pour nous de commenter toutes
créations exposées, laissant aux visiteurs la j oie
de faire des découvertes personnelles ; fixer
quelques j alons, tel est le rôle plus modeste du
chroniqueur.

Fête pour le coeur et l'esprit, cette peintpre
n'a rien de statique ; incapable d'en rester à des
positions acquises, touj ours à la recherche de
combinaisons p icturales nouvelles , André Evard
reste l'éternel pèlerin sur le chemin étroit et
difficile de la Beauté. Ce n'est donc pas auj our-
d'hui que se fera , autour de réalisations «osées»
mais p arfaitement réal isées comme par exem-
ple: « Gosse à la balle », « Géranium sur fond
blanc », « Lacs », « Tulipes en pot », la réconci-
liation, d'ailleurs problémati que, entre André
Evard et le grand public , tout au plus capable
« d'adhérer spontanément — selon le mot d'An-
dré Lhote — à tout ce qui ne l'oblige qu'au
moindre effort et fait écho à son débraillé men-
tal ». Ce qu 'il y a encore de plus grave pour-
tant à notre sens, c'est que même un certain pu-
blic cultivé — ou qui se dit tel ! — est absolu-
ment désorienté , et prouve par là qu 'il n 'est pas
capable de saisir la structure interne, « la plas-
ti que pure » des oeuvres qu 'offrent pour notre
délectation les Musées de Suisse et de l'étran-
ger. Qu'on ne se méprenne pas, en effet . Malgré
la hardiesse de ses créations, l'art d'André
Evard plonge ses racines dans le passé, dont il
a dégagé une leçon vivante et féconde. A pro-
pos de cette continuité , et à titre de simple in-
dication à l'intention de ceux qui désireraien t
faire des rapprochements , citons entre plusieurs,
les noms de Renoir , Courbet , Chardin , Monti-
celli. sans oublier les Maîtres de l'estampe ja-
ponaise.

Devant des réalisations comme « Pommes
rouges ». « Pommes vertes », « La desserte »,
d'aucuns reprocheront peut-être à leur auteur
de ne pas donner libre cours au sentiment , et
de mettre trop de « science » dans sa peinture.
Prenons garde à un certain amateurisme de
professionnels qui gâche tout ! Trop de peintres
d'auj ourd'hui np sont plus dignes d'être les ser-
vants de l'Art qui réclame un culte absolu Cer-
tes, nous savons que par l'intuition certains pein-
tres de génie — Claude Monet. par exemple, et
encore n 'y avail-il que de l'intuition ? — ont pous-
sé certaines réalisations au maximum de ce qu 'il
est possible d'obtenir ; ce soin p ourtant des ex-
ceptions. Pour quoi dans notre production con-
temporaine si intéressante souvent — ici et ail-
leurs — tant d'oeuvres aux qualités évidentes,
mais qui malheureusement manquent d'atmos-
phère et de luminosité ? Ici encore André Evard
a su tirer une leçon du passé par un commerce
continu , patient avec les Maîtres, qui lui on en-
seigné que l'intuition ne peut suppléer aux in-
suffisances du «métier» . « Fruits sur fond noir »,
« Soucoupe aux fraises », « Symphonie enfanti -
ne » d'une fraîcheur exquise , démontrent mieux
que des phrases que le coloriste ne s'improvise
pas, et que ce n 'est pas en employant des pâtes
presque à l'état put qu'on le devient —ce que
trop de peintres pensent encore ! Savoir « mon-
ter » un ton est extrêmement difficile , et l'at-
mosphère lumineuse de «Soucoupe aux fraises»
réalisée avec des « terres », ne peut être ren-
due que par une connaissance raisonnée de tou-
tes les ressources des « complémentaires ».

Parmi les paysages — trop peu nombreux à
notre gré — voici « Orée de la Forêt ». Une pa-
ge rare par laquelle André Evard nous place vé-
ritablement au contact de la divinité des choses ;
parfaitement équilibrée , elle est d'une plénitude ,
d'une grandeur maj estueuse qui en font une vé-
ritable réussite. Et voilà que subj ugué par ce
calme religieux , notre esprit fatigué s'élève, ou-
bliant de penser pendant quelques instants à
cette invention dernière , horrible d'un monde
super-civilisé , et qui hante notre conscience...
le masque à gaz pour bébés ! Puissions-nous
dire notre reconnaissance aux artistes qui vi-
vent les mêmes angoisses morales que nous,
mais qui , dans un suprême acte de foi , conti-
nuent à nous transporter dans un univer s de
beauté et d'harmonie , et amsi nous aident à vi-
vre. CHARLES CHAUTEMS.

Contre l'exaciiratfiOK
des fax&$ fiscales

Une protestation justifiée du T. C.S.

On nous pr ie de p ublier la lettre ouverte sui-
vante ati Conseil d Etat de la Rép ublique et Can-
ton de Neuchâtel :

Messieurs les Conseillers,
La Section « Jura-Neuchât elois » du T. C. S.

a tenu récemment ses assises annuelles au Lo-
cle en présence d'une affluence inusitée de
membres. A côté des travaux administratifs ha-
bituels, l'assemblée a pris connaissance avec le
plus vif intérêt du proj et de réorganisation du
réseau routier cantonal mis sur pied par votre

haute Autorité et approuvé par le Grand Con-
seil.

Toutefois, en présence des charges fiscales
nouvelles que vous avez prévues, l'assemblée,
à l'unanimité , a voté une résolution que nous
avons mission de vous transmettre et que voi-

ci:
« L'assemblée générale du T. C. S. « Section

Jura-Neuchâtelois » tenant ses assises le 3 avril
1939 au Locle, proteste une dernière fois con-
tre l'augmentation de 10 % de la taxe de circu-
lation. Nous rappelons à votre haute Autorité
cantonale la promesse faite lors de l'augmenta-
tion de 20 % des taxes, il y a deux ans et qui
devait être la dernière en la matière. Nous res-
tons les seuls à maintenir notre opinion , sachant
•lertinemment qu 'il existe d'autres possibilités
d'amortir les dépenses prévues par le plan de
réor ganisation du réseau routier et prions le
Conseil d'Etat de ne pas charger plus le budget
déj à trop lourd de nombreux automobilistes
dont la voiture n'est pas un luxe mais bien un
outil de travail. »

Nous avons ainsi exécut é notre mission et
vous prion s de tenir compte dans la mesure du
possible des désirs des automobilistes, car
nombreux sont nos membres pour lesquels l'au-
tomobile est un moyen de gagner son pain quo-
tidien.

Agréez, etc...
Section « Jura-Neuchâtelois T. C. S. :

Le Comité.

SPORTS
Football. — Lueerne I-La Chaux-de-Fonds I

Comme avant-dernier match de championnat
qui se disputera au Parc des Sports de la Char-
rière, les nombreux amateurs du ballon rond
auront l'occasion de voir à l'oeuvre, dimanche,
l'excellent onze du F. C. Lucîrne.

Lueerne est certainement l'équipe la moins
connue en notre région et sa venue suscite la
plus grande curiosité parmi tous les sportifs.

Son onze est formé de onze athlètes décidés
qui , il n 'y pas si longtemps , ont fait mordre la
poussière au leader actuel , le F. C. Grasshop-
pers, ainsi qu 'à bien d'autres. Ce team se dé-
place dans sa grande formation avec le désir
de venger la première défaite subie sur son
terrain par les Montagnard s et, surtout , pour
améliorer sensiblement son rang au classement .

Chez les blancs, ont est décidé à continuer
à bien faire et à y mettre la même volonté que
nous leur avons vue dimanche dernier contre
le F. C Lausanne. En battant les Lucernois, no-
tre grand club local peut prétendre à la cin-
quième place du classement-

C'est donc à une toute belle rencontre que
les sportifs sont conviés et nul doute que le
terrain de la Charrière soit à nouveau le lieu
de rendez-vous de tous ceux qui prisent le

^ 
beau

j eu. Pour satisfaire à une demande du F. C. Lu-
cerne, cette partie débutera à 14 h . 30 précises.

A 13 h., match de ' minimes.
Au Stade de l'Etoile

Après la belle exhibition en face ds Riche-
mond , dimanche passé, les Stelliens qui ont re-
trouvé leur belle forme du championnat , pren-
dront encore un galop d'entraînement , dimanche
matin aux Eplatures, contre la très bonns équi-
pe de Comète de Peseux.

Tous ceux qui aiment le beau football feront
la promenade au Stade de l'Etoile , afin de voir
à l'oeuvre une formation qui reste touj ours im-
battue. Comète, de son côté , doit se mettre en
condition pour faira face à ses dernières rencon-
tres , qui devront lui permettre de conserver sa
place en deuxième ligue. C'est donc à une belle
rencontre que nous assisterons dimanche matin
et nul doute que de nombreux sportifs , ne vou-
dront pas manquer une si bonne occasion d'autant
plus qus le F. C. Etoile-Sporting a décidé d'of-
frir à son public des prix populaires pour ce
match.

Rappelons aussi que samedi après-midi , au
Stade des Eplatures , aura lieu , à 16 heures, le
derby j unior s et que les deux équipes en pré-
sence ont les mêmes chances d'accéder aux fi-
nales. Celle qui sera battue ssra irrémédiable-
ment éliminée. Voilà qui va donner une ardeur
nouvelle à nos champions en herbe.

C H A N G E S
Amsterdam 236,70; Bruxelles 74.9375; Bue-

nos-Aires (Peso) 103,125 ; Copenhague 93,15 ;
Londres 20,87; New-York (câble) 4,46 1/8; Os-
lo 104,85; Paris 11,81; Stockholm 107,525.

fgSBgija Le NHœnM'W. - oeuvre de se-
* rÉjorgl' cours aux malades induieiits soi-
• BSF^H Knés à domicile, fondée 

en IMJ -—
ipJ»w $l se reco,"mande à la bienveillance
[•Sj^̂ ffl de chacun pour 

qu'on lui réserve
• GSBBSJ: les vieilles correspondances inutiles,
L'HÎÎlilf-'îl 'es l,rr,!:),'es «'Jro Juventute» . tPro

Patria». ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les darres du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade IQ
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

Zurich :
Dbli gations : Cours du 20 airil Court du 21 avrl *

3-W/o Fédéral 1932/33 961/* 97Vi
3°/o Défense Nationale 98»/, 99
40/o Fédéra l 1930 . . 101.75 102.40
3°/o G. F. F. 1938 . . 86V« 88 V*

Actions :
Banque Fédérale . . .  465 470
Crédit Suisse . . ..  &03 535
Sté Bque Suisse . . .  479 516
Union Bques Suisses . 495 510
Bque Commerciale Bals 345 (d) 355
Electrobank . . .  310 331
Conti Lino 12f> (d) 136
Motor-Columbus . . .  18ô 198
Saeg "A" 46 (d) 49
Saeg priv 30r> (d) 31 i
Electricité et Traction . 95 (d) 103
Indelec 280 297
Italo-Suisse priv. . . .  91 (i\ 1C0

» ord. . . .  17 17
Ad. Saurer . 468 im (dt)
Aluminium . . . . .  2295 2410
Bally 960 98(1 (d)
Brown Boveri . . . .  175 183
Aciéries Fischer , . , 590 59ci
Giubiasco Lino . . . .  77 (d) 82 (d)
Lonza . . . .. . .  485 490
Nestlé 1021 1035
Entreprises Sulzer . . 700 710
Baltimore ï28/J 23Vt
Pennsylvania 76Va 781/*Hispano A.G. 1070 1078

• D 208 212
» E. . '¦ 208 210

Itato Araentina . . . .  145Va 149
Roya l Dutch . . . .  670 683
Stand OM New-Jersey . 200V* 209
General Electric . 156 157l/i
International Nickel . 204 2(>5'/a
Kennekolt Copper . . 138 139Va
Montgomery Ward . . 1991/» 203

Qenâve:
A m. Sec ord. . . . .  22V* 24V*

• • priv. . . .  . 383 3!M
Aramayo . , , . . 24 25./*
Separator . . . . .  110 109
Allumettes B . . . .  2?>8/« (d) 25"/* (d)
Caoutchoucs fln. . . . 22Va 2-2'*/<
Sipef 4Vs 4»/*»

Baie:
Schappe Bâle . . . .  430 445
Chimique Bâle . . .  4450 5100
Chimique Sandoz . . . 7100 7300

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale s. A 
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n'engage pas le journa l.)

C'néma Scala.
Kate de Nagy, Georges Rigaud, Jules Berry ,

Alerme. Josette Day, Aimos, les interprètes du
stand film musical de la saison « Accord final » ,
mise en scène de I. Rosenkranz. Le suj et: une
exquise comédie musicale sur un thème origi-
nal , gai et j eune. Le cadre: Montreux et le lac
Léman. La musique : l'orchestre Pasdeloup et
le célèbre violoniste Zino Francescati. Actua-
lités Pathé-Journal ! Matinées samedi et di-
manche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Georges Raft , Henry Fonda, Dorothy Lamour ,
John Barrymore dans un très grand film de
passion et d'aventures « Les Gars du Large »,
réalisé par Henry Hathaway. Un drame poi-
gnant dans les solitudes de l'Alaska. Actualités
Paramount Matinée dimanche à 15. h 30.
Rex.

Une pléiade d'artistes dans un film dont on
parlera. «Ultimatum » avec Dita Parlo, Eric von
Stroheim , Bernard Lancret, etc. « Ultimatum »,
drame d'espionnage où sont évoquées les heu-
res tragiques de juillet 1914. « Ultimatum * im-
pose à l'attention sa réussite spectaculaire et
sa valeur humaine. « Ultimatum »... c'est pour
la première fois que sont traitées à l'écran les
angoissantes 48 heures d'un « Ultimatum » qui
a tenu en haleine tout l'univers. « Ultimatum »
est le sipectacle auquel vous devez tous assis-
ter.
La Farce du Pendu dépendu.

Demain samedi , à 20 h. 15, la Littéraire de
l'U. C. J. G. interprétera îa « Farce du Pendu
dépendu », un miracle moyenâgeux particuliè-
rement suggestif. L'argument de la pièce a été
tiré de la « Légende dorée » (XVe siècle), pai
Henri Ghéon , en 1920; c'est donc dire que la
pièce, d'inspiration ancienne, est récente par sa
forme littéraire. Le dialogue est parfaitement
mené et des scènes du plus haut comique se
mêlent à un sentiment moral d'une naïveté
charmante. C'est un spectacle qui vaut la peine
d'être vu.
Eden, dès ce soir.

« Le Chevalier sans Armure », avec Marlène
Dietri ch Un film d'actions vigoureuses, d'es-
pionnage et d'aventures amoureuses. Actualités
D. F. G., dernière édition , projetée en même
temps qu 'à Paris.
Maison du Peuple.

C'est bien l'authentique Théâtre du Petit Mon-
de de Paris, avec toutes ses fameuses vedettes
enfantines qui donnera deux représentations le
mercredi 26 avril 1939 (matinée et soirée) à la
grande salle du Cercle ouvrier. En première par-
tie de chaque spectacle, la troupe donnera des
attractions de toutes sortes, datises avec ses
petites ballerines, chants et récitations par des
cantatrices et des comédiens dont les plus âgés

ont bien douze ans. En seconde partie, les ar-
tistes du Petit Monde interpréteront une opéret-
te «Ls général Dourakine» tirée du plus célèbre
roman de la comtesse de Ségur. On y voit le
fameux général , Mme Papofski , on assiste aux
péripéties d'un drame policier , enfin mille trou-
vailles tour à tour divertissantes et émouvan-
tes.
Au Corso.

En prolongation j usqu'à dimanche inclus, « Le
Roi des Gueux» , avec Ronald Colman, Frances
Dee et Basil Rathbone. Une page merveilleuse
de l'histoire de France dans une réalisation gran-
diose. — Dès lundi 24 avril , «Barreaux Blancs»,
avec les plus j eunes vedettes du monde , Freddie
Bartholomew , Mickey Rooney et Terry Kilburn ,
la révélation de l 'année. Un film plein de j eunes-
se et de gaîté.
A la Croix-Bleu©. — Concert gratuit

La section de la Croix-Bleue organise pour
le soir du dimanche 23 avril dans sa grande
salle, une concert vocal absolument gratuit et
auquel tous les amis de l' oeuvre sont cordiale-
ment invités. A cette occasion , grâce à l'obli-
geance de M. Paul Mathey, professeur , et des
sociétés qu 'il dirige, nous aurons l'occasion d'en-
tendre: le choeux mixte de l'Eglise indépendan-
te du Locle, l'harmonie «Liedsrkranz» du Locle
et l'ensemble vocal «Pro Arte» de notre ville.
Le programme, divisé en deux parties , comprend
dans la première des oeuvres rel:gieus3S de
Vittoria entre autres une Messe et trois Mot-
tets , puis dans une seconde partie les sociétés
collaborant à cette audition se feront sntendre
dans des chants populaires de Schumann, Will,
et Gevaert.

Au cours de la soirée, M. le pasteur Luginbuhl
prononcera une allocution.

Cette veillée , préparée avec soin et dévoue-
ment se recommande d'elle-même et nous ne
doutons pas qu 'au soir de ce dîmanche . nom-
breuses seront les personnes qui viendront s'é-
difier à l'ouïe de la belle musique qui sera of-
ferte aux auditeurs.

Ecole de commerce.
Examen d'entrée: lundi 24 avril , à 8 heures

Rentrée des classes: mardi 25 avril , à 8 heures.
¦ 1 •• mmmÊmattt0*&«4iàU *—*m *" ¦ '
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IY GTRARPI^Qrand choix an dessina modernes

AVIS
les Bureaux ei Ateliers

EMILE MOSER
Couverture - Verre à vitre

WILLY MOSER
Maître ferblantier - Couvreur

Appareilleur diplômé - Eau et gaz
sont transférés

Rut du GRENIER 3*Téléphone 2.11.99 Il la BoiopiiB
KOLLROS

SIE II Delathaox
Rua 4e la Serre U
Téléphona 2.11.05

demandai le

„ Einbach "
Irais poar croûtes k la rhubarbe,
elc.

Pain anglais
pour sandwichs , hors d'oeuvres
croùtea dorée», toaol« . 48l4

I
¦

Les
vêtements
Juventuti

sont connus
par la
qualité

des tissus
Schild Berne;

par leur
belle coupe;
par leur fini

qui s'éfend jusqu'aux
moindre} détails par leurs

fournitures
de qualité

par le riche choix
an magasin i

par le prix
lonjourn le piun ban pour
la qualité requlae

I.a spécialité : confection
sur mettures , très soi-^uée. L'ha-
bit est (ail sur vos meiures depuis
A a Z Une vieille expérience nous
permet de garantir la coupe. Prix
il peine plus élevé que la confection.
Demande» écbaniillnns et on»,
aux magasine JUVENTUTI,
Samuel Jeanneret, 4552

l'éclat de la jeunesse, un» vie senti*
mentale et sexuelle normale, en un
motee ,,quelque-chose" quiconfère
A la femme tant d'attrait, vous l'ob- _

eo»** •M*,u" tiendrai au moyen d'una cure d* S
60 «*•• ,V voue

fg£ OKASA .
w*t'ta ¦•"* 0AO le produit à base d'hormones, de »
ato-LAo^v renommée mondiale. I*,xoUĴ

oHlW
 ̂ 100 tablettes Frs. 14.-; botte de 300 S

tablettes pour une cure Frs. 36.—
En vente dans toutes les pharmacies
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.La niridondaine, la tarldondon.

Le refrain de la belle humeur sonne dès patron-
minette dans la petite maison qui sent bon le
sapin et l'héliotrope. Jean, debout devant le mi-
roir, j ette, tout en se rasant, un regard amusé au
dehors. Les poules picorent dans la cour, sautent,
effrontées, sur le rebord de la fenêtre fleurie. Les
pigeons roucoulent sur le toit du clapier où palpi-
tent dix nez de lapins, écrasés curieusement con-
tre la toile métallique.

Et dans la chambre voisine, Mme Lestouville
va et vient à pas menus, toute petite et délicats,
j olie encore et l'air j eune, quoiqu 'elle atteigne
bientôt cinquante ans. Son grand garçon de fils,
en sortant de sa chambrette. lui prend les deux
mains st la considère avec adoration.

— Ou'est-ce qui me vaut la faveur de possé-
der une maman aussi mignonne un peu plus cha-
que matin ?

— Tais-toi grand fou !
— A quoi t'affalres-tu aujourd'hui ?
— A te préparer une tarte aux quetsches !

puisqu'il faut tout te dire !
— Tout 1 Mais moi aussi je te dis tout 1

Mme Lestouville sourit et mystérieuse :
— Dommage que ce soit si loin 1 j'aurais ex-

pédié un gâtsau tu sais où !...
— Petite mère sans pareille 1 comme tu l'ai-

merais si tu la connaissais.
— Je la connais un peu par les études que tu

m'as apportées. Ct aussi par les récits que tu en
fais. Car sans reproche, tu ne sais plus que parler
« d'elle » !

Jean rougit essaie de rire, serre sa mère dans
sss bras.

— C'est donc bien sérieux ? demande-t-elle
très bas, en plongeant son regard dans les yeux
si j eunes, si francs où brille la lumière de l'a-
mour.

— Tout ce qu 'il y a de plus sérieux 1 affirme-
t-il en baissant la voix lui aussi. Je ne t'en parle-
rais pas tant si c'était un feu de paille. Ah! réus-
sir dans ma profession 1 Tout est là 1 J'ai tant
placé d'espérances sur ce tableau qui figurera au
Salon d'Automne 1

— Mme Lestouville s'est assise dans un fau-
teuil et médite.

— J'y ai pensé toute la nuit, Jean. Je ne par-
tage pas ta vie, mais j e n 'ignore pas, mon brave
enfant, qu 'elle doit être souvent difficultueuss.
Tu habites une mansarde, tu partages l'atelier
d'un camarade. J'ai bien réfléch i à tout cela. Tu
m'as dit , hier soir, que le moment était venu
de frapper un grand coup, que ta destinée en dé-
pendait

— Rien n'est plus exact, maman ! Si Je réus-
sis, les commandes arriveront. J'en ai orssque la
certitude. Et dès que Je serai assuré du surlen-
demain, je.. . j'oserai--- j e tenterai -.. Si tu savais
quelle âme délicate et charmante ! Regarde la
«Vierge» de Botticelll , entourée d'anges, que
j'ai placée près de ton lit. C'est Marielle et son
Dur ragard.

Jean s'est agenouillée devant sa mère pour
lui dire de plus près ces choses secrètes. Elle
effleure d'une caresse la chevelure bouclée de
son grand enfant, resté câlin et expansif comme
au temps où il était petit et se blotissait contre
son épaule.

— Oui... II faut qu 'elle soit lié; à ta vie. Com-
me j e serai soulagée de penser; Il n'est plus
seul ! Une femme attentive et bonne raccom-
pagne, prend une part à ses soucis et à ses sa-
tisfactions. Si j e suis privée de toi, le reste de
l'année, peut-être qu'elle consentirait à venir ici
avec toi, passer un peu de temps ? Crois-tu
qu 'elle accéderait à ce qui est mon trop rare
bonheur ?

— Maman, te dirais-j e que ma conviction
qu 'il y aurait entre vous sympathie a fortifié
mon amour, Eie se plairait avec toi, chez toi,
J'en réponds presque. Et toi. tu viendrais dans
notre ménage, à Paris ou dans les environs. Je
lêvî d'un pavillon en banlieue, plus tard..

— Touj ours enfant I Te voilà déj à parti, avec
les chimères d'un avenir...

— Problématique!... Ne prononce pas ce mot,
maman ! Si mes rêves ne se réalisaient pas, Je
ne te dirais pas que i'en mourrais , comme un
héros romantique. Mais j e me trouverais horri-
blement dépourvu, n'ayant plus de courage pour
rien entreprendre ! Sans ell s, tout est barré 1

— Ce serait terrible, alors ?
— Oui !
Mme Lestouville passe sa petite main sur sou

front, puis se dégage de l'étreinte de Jean et se
lève.

Lentement, elle va vers une armoire et l'ou-
vrs. Une senteur légère d'iris et de lavande s'ex-
hale du linge bien plié qui remplit les tablet-
tes. La veuve déplace une pile de draps qui dé-
masque une petite boîte de palissandre ouvragé.

Avec des gestes presque rituels, elle apporte

la cassette sur la table, l'ouvre au moyen d'une
petite clé de cuivre suspendue à sa chaîne de
montre, en retire un livre t de caisse d'épargne,
quelques papiers, et une liasse de billets de
banque qu'elle remet entre les mains de Jean
stupéfait,

— Toutes mes économies dspuls quinze ans !
Et c'est peu de chose ! Tant qus mes yeux me
l'ont permis, j e brodais. Et j e mettais de côté
ce gain, avec le produit de la vente des pigeons
et des lapins. Je me disais : « A l'occasion, il
nue sera possible de lui venir en aide », Et voi-
là que le moinent est venu ! Cet argsnt te don-
nera peut-être la possibilité de louer un atelier
pour toi seul, afin d'y recevoir les visites que
ton succès va t'amener !

— Maman, maman, murmurait Jean, les lar-
mes aux yeux. Quel ange tu fais.

— Que ne le suis-j e , en effet ! Mes prières
seraien t mij ux écoutées ! Mais not re bonne
Lorraine, sainte Jeanne d'Arc, viendra à la res-
cousse, nous réussirons !

— Ton sacrifice doit me porter bonheur !
murmiure Jean, en embrassant sa mère.

Et persuadé, il affirme avec feu :
— Nous réussirons ! nous réussirons. Sainte

Jeanne d'Arc, soyez avec nous !

XXII
Des coups de feu retentissent dans la campa-

gne, affol ant le peuple innocent des guérets et
des bols. La chasse était ouverte ! Le château
ne désemplissait pas.

Les j oyeux camarades des Léveillé. père et
fils , venaient , à chaque week-end, exercer leur
fusil , et remplir d'une troupe Joviale la bslle sal-
le à manger dont la table est toujours abon-
damment servie.

(A suivrej

L'OISEAU
COULEUR DU TEMPS
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La tirelire
s

Quel objet sympathique qu 'une tirelire ! Avez-vous songé à la différence de qua-
N'est elle pas le symbole des vertus mé- ,ité lacî uelle exPli(lue ''ëcart de Prix <*ui

nagères de notre peuple ? De bonne heu- a eu raison de votre jugement ?
re on apprend aux enfants à glisser le s'il est sage de posséder une tirelire, il
sou dont on leur a fait cadeau dans la est absurde d'en être possédé au point
fente du cochon d'argile. d'en subir l'étroite servitude.
C'est une leçon pratique dont l'adulte e. . . f, ,, ...' . ',... .* *,. Y. , . . Si donc le café décaféiné doit agrémen-conserve souvent 1 habitude (même lors- . . .  ». L.. . .  *.";• ' . v .. ter votre vie et celle des vôtres , buvezque la tirelire prend la forme d un car- , „ ,, ,, ... , „" . _,;. ,, du Café décaféiné Hag et ne vous con-net de caisse d épargne ou d un compte ,,r " r tentez pas d un autre,
en banque). ;
L'économie est une vertu à condition Par contre > si vous vou,ez économiser,
qu 'elle soit bien comprise. Pratiquée en achetez notre mélange Sanka dont le
dépit du bon sens, eUe n'est qu 'une ma- 80Ût et 1,arôme se rapprochent de notre
nie ridicule... ' ; ; <*lualite Ha 8 sans toutefois pouvoir l'é-

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

Dégustation comparative i
A lignes autant de petites cafetières en noreelaine que vous désirez goûter de marques de café. Dotes
chacune de 20 grammes de café moulu sur lesquels vous versez 2 lasses d'eau bouilla nte. Brasses
doucement, couvres et laisses infuser 10 minutes. Portez le couvercle à vos narines, humez l'arôme
qut s'en dégage ; goûtez ensuite le breuvage - p as trop chaud - en l'absorbant à petites gorgées.

Chacun boit ce qui lui plaît - - HAG est le café des gourmets I
Caf é HAG le paquet de 200 gr. f r .  1.50
Café SAMKA-B11ÉS1L te paquet de 200 gr. fr.  0.95
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8s>«£ Le sujet s Une exquise comédie musicale sur un thème original, gai et jeune , Réalisation de Henry H MTHMWAY &"£W «I Le cadre : Mont reux et le ia'i Léman. j " " . *•»• -• 5\ 3
JkM La musique. L'orcues.re Pasdeloue et le célèbre violoniste Zlno Francescall. Jj Un dramQ poignant dans les SOlitUdCS de l'Alaska §fl
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Une Interprétation hors pair OITA PARI© ËpÉ
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| LE CHEVALIER SANS HMMl H
i 'ï J De l'action - des aventures - de l'amour - de l'espionnage H |§5
'. _' ^ 

Tout est réuni dons ce film pour plaire à tous les publics 1 . A<*4
ïffl Marlène Dietrich y déploie son charme, son emprise, sa séduction b '--f

ïS^M Actualités D. P. O. dernière édition • projetée en même temps qu'à Paris g 08

LE GROS LOT
est dans votre jardin 1

Toute culture est dans une certaine mesure,
une loterie. Votre récolte peut ôire nulle,
médiocre ou magnifique.
Mais il est incontestable que vous augmen-
te! ez considérablement vos chances, en
achetant vos graines potagères et vos en-
giais a la bonne source ; donc auprès d'une
maison placée sous le conti oie iédéral.

t >̂^ *j,p|. & l'Hôtel de VUle

I Asperges " % ™ I
S HA'To.sol
ItaBRrunnl
1L pommes KSI
9 ISELI 1
' MINERVA, Léopold Robert 66 W'*

M APOLLO, Léopold Robert 34a J *
M VERSOIX, Puits 1 S^i
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i l'ancienne Banque Cantonale p|̂

A louer
nour le 31 ociobre. beau logement
de 3 cbambres . ciiisiiiH. -w. -fi. in-
lèrieurs, veslibule el dépendances
quartier d-^s Tourelle». — S'adres-
ser chez U. A. Baur, Têie de-
Ran 3. 5010

\ vendre
2 lils complets fll>- 75.-. 1 Se-

crétaire noyer 75.-, 1 coiffeuse
moderne 55.-, 1 lavabo 'iH. -.
L divan turc IR.-. 1 armoire 3
nones 30 -. 1 dit : 1 noria '11.-
1 lable ronde 7 .- . 1 divan 15.-,
1 Commode noyer 25 -, 1 cartiette
Uno IN.», Milieu salon 200x 300
50.-. 1 ptramophone 10 uisquos
I I . -, 1 tapis de lable 5 -, 1 jet ée
le divan, tables de nuit 3.- 4.-,

chaises 3. -. 1 table 4 tabourets
dessus lino Iï.-, latileaux 't.- K.-,
1 notauer a bois 3 trous 30.-,
1 baixnoire 5 -, 1 meuble corri-
dor moderne 'i»-.-, 1 servir boy
Iï.-, 2 passages corridor lapis,
5 mèlres 3 .- pièo. selleiles 3 - 5.-
1 Biilio clock IM.-. 1 pelite machine
a écrire pour débutant I S - ,
l machine a coudre ,r<5.-, 1 lam-
nadaire 18.-, barres, rideaux,
slore. 1 couleuse 7 - . — S'ad res-
ser rue de la Promenade lea. au
rez de-cliaussée a gauche. 6013

PIANO
droit , cadre métallique el cor-
des croisées, est demandé à
acheter. — Ecrire sous chiflre
P. N. 4528 au bureau de
l'Impartial. 4528

INTERESSANT
Coifleuse, glace,

6 tiroirs 80.-
Commode noyer , 40.-
Lils jumeaux et

tuer ie  275.-
Armoire 3 el 2 por -

les, 130.-, 75-
Secrétaire noyer , 85.-
DiVrinnioquelteneuve70.-
Divansiurc85. - 70 - 40.-
(loui '.lie lit tiioqiiL'LLe 1 SO -
Fauteuils

90.- 70.- 55 - 25.-
Bufïelsdeser vice modernes
330. 280-230. 185.-
Uuflels de seivice occa-

sion 140. - 100.- 95.-
Tables a rallonge85.- 45.-
Relleschaisesa4. - 6.-7,-
Bureau américain 220.-
Table radio et

salon 15.- 12.-
(Ihamhre h coucher 680 -
Salle a manger 360.-
A. LEITENBERG,
Grenier 14 - Télé-
phone 2 30 47. ^29

;£ilUBlODDBS,î&
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LA IODE
Les chapeaux de paille et leurs garnitures
Cette année, on por te beaucoup de chap eaux

de paille dans la note ville, même assez habillée
le f eutre étant pl utôt réservé au spo rt et au ma-
tin.

Nos lectrices ne seront sans doute p as surpri-
ses si nous leur disons que les nouvelles coiff u-
res sont p leines de f antaisie et certaines si ori-
ginales même qu'il f aut être vraiment bien jo lie,
bien sûre de soi, pou r les p orter. La f açon de
les p oser augmente encore cette f antaisie car on
s'eff orce de percher ces chap eaux le p lus hou'
p ossible derrière en les abaissant f ortement sur
les ye ux.

La p lup art ont donc besoin d'être maintenus,
derrière, p ar une bride en ruban ou en paille ou
bien p ar une ou deux ép ingles courtes , â moins
qu'une voilette ne serve aussi à cet usage. Cet
aimable accessoire est, en ef f e t , p lus en vogue
que j amais et se dispose avec une diversité éton-
nante ; tantôt le f in réseau envelopp e comp lète-
ment le visage et vient quelquef ois se f ronce "
autour du cou à l'aide d'un étroit ruban ; tantôt,
il f orme « coiff e » derrière et les p ans viennent

se nouer sous le menton. On le voit aussi disp o-
sé à l'Orientale, c'est-à-dire au-dessous dei
y eux de f açon à voiler le bas du visage et noue
en hauteur derrière ; enf in, dans d'autres cas. L
retombe naturellement tout autour du chap eau

Ajo utons à cela que cette année les voilettes
se choisissent volontiers de couleur opposée c
celle du chap eau, rose-mauve sur paille noire ou
f uschia sur marine, par exemple.

Les deux modèles que voici sont d'ailleurs
composés ainsi : le premier, de ligne droite ex
haute, est en f in p aillasson de ton blé et gros
grain marine ; le couteau de p lume et la voilette
à gros réseau sont également marine. On p our-
rait d'ailleurs f aire ce chape au en p aille tressée
de deux tons, le couteau étant touj ours assorti
au plu s f oncé.

Le second est un dérivé du canotier, une des
f ormes les p lus en vue du moment. Le bord, en
vaille noire, comp lète une calotte f ai t e  de trois
rubans de grosse f aille, dont un est noir et les
deax autres rose orchidée comme le tulle f in qui
innuage cette ravissante création,

CMHTON

Quand le sommeil vous fuil
Les moyens préconisés par les médecins ei

psychologues pour faire venir le sommeil , sont
innombrables. Ils réussissent à l'un, tandis qu'ils
n'ont aucun effet sur une autre personne. C'est
une affaire purement individuelle. Un médecin
hollandais vient d'édicter les conseils suivants.
qui pourraient peut-être servir à nos lectrices,

1. Ne mange pas trop et pas d'aliments trop
lourds à digérer, avant de te coucher. Une
tasse de lait chaud ou de tisane te fera du bien.

2. Tiens-toi un instant à la fenêtre ouverte en
respirant profondément. Au premier petit fris-
son, couche-toi rapidement. L'agréable chaleur
du lit te fera vite dormir.

3. Fixe un obj et quelconque une étoile, un
reflet dans un miroir , etc., tout en étant éten-
due commodément.

4. Détends les muscles, cherche la meilleure
position et force-toi de bâiller. Le bâi llement
naturel viendra ensuite tout seul et tu t'endor-
miras promptement.

5. Aie des pensées agréables. Imagines-toi
être au bord d'un lac, dans un paysage plai-
sant, dans un j ardin, etc.

6. Si tu ne peux pas t'endormir , dis-toi que
tu vas te lever Cette pensée désagréable te
fera sûrement rester au lit et tu t'endormiras
par esprit de contradiction.

7. Occupe ton esprit de choses que le travail
de la j ournée ne te permet pas de ruminer.
Laisser errer ainsi les pensées repose quand
même, puisque le corps fa tigué repose dans la
station horizontale.

S. Il est inutile de compter. Il vaut bien mieux

chantonner doucement une mélodie que tu ai-
mes.

9. Il y a des personnes qui s'endorment après
avoir fumé une * dernière •*• cigarette. Mais
attention ! Plus d'un? ne s'est plus j amais ré-
veillée après, la cigarette ayant mis le feu au
lit et à la chambre toute entière.

o£es vertus de l 'ail
L'hygiène du foyer

Suivant que l'on est du Nord ou du Midi ,
l 'ail est considère' comme le condiment le plus
abhorré ou le plus délectable. Ici, on le charge
de tous les maux ; là ou en fait une panacée
sans égale. N' exagérons rien et mettons tout
ie monde d'accord.
Cn cuisine, les qualités de l'ail sont indéniables;
c'est être' de parti pris que de ne pas ies re-¦connaître. 11 donne à certains plats une saveur
incomparable et, sans lui , maintes formules res-
tent insipides. Oui 1 mais ii y a l'odeur I et c'est,
en définitive , le grand argument de la querelle.
Nous tâcherons tout à l'heure de le combattre
et de le détruire. Voyons un peu en attendant ,
ee qu 'on peut, en dehors du point de vue ali-
mentaire , demander à ce bulbe précieux.

L'ail possède des qualités antiseptiques indis-
cutables et les braves gens qui ont le courage
de le consommer cru ne font peut-être pas une
si mauvaise affaire. A faible dose, en effet , il
constitue un stimulant et un diorétique. En An-
gleterre, on en fait un usage couran t comme
expectorant dans les bronchites aiguës ; l'es-
sence d'ail modifie avantageusement les sécré-
tions bronchiques. Mieux encore on l'a employé
avec succès dans les bronchites chroniques et
même la tuberculose pulmonaire. 11 est du plus
utile usage comme tonique du coeur et il exer-
ce une action hypotensive persistante. On s'en
sert également contre la diarrhée et la dysen-
terie. Il calme la fièvre , facilite le sommeil et
constitue un vermifuge de premier ordre. Enfin ,
il a été longtemps préconisé comme désinfectant
de vieilles plaies suppurantes.

Faut-il à tan t de vertus en aj outer une autreî
L'ail est un préservatif incomparable de la ma-
ladie des j eunes chiens. Des chasseurs avertis
vous diront qu 'en administrant à j eun, tous les
quinze j ours, quelques gousses d'ail hachées
avec un peu de viande crue, le tout aggloméré
de saindoux pour en faire des boulettes , on don-
ne à l'animal un excellent antiseptique. Une
heure après, on sert un verre d'huile d'olive.
Doubler ou tripler la dose si l'on veut agir com-
me vermifuge contre le ver solitaire.

Et maintenant , voyons comment les gens à
l'odorat sensible peuvent combattre l'odeur de
l'ail. Un bon moyen consiste à manger de la
betterave rouge cuite sous la cendre; on peut
aussi mâcher du persil , du cerfeuil , des fèves
crues. Mais le meilleur procédé consiste à pren-
dre, après le repas dans un verre d'eau pure,
quelques pincées de poudr e de charbon de bois
ou des pastilles de charbon que venden t tous
les pharmaciens. Le charbon constitue, en effet,
un absorbant énergique. Certaines personnes
•M» "•• ¦ »- — •-••*•»•»¦•••••• «vt*»»»* »« • o»«m>

usent de pastilles de menthe ou 'de cachou ; nous
le déconseillons , car leur odeur ne fait pas dis-
paraître celle de l'ail et la complique , au con-
traire , d'un autre arôme.

Dernière recommandation: après avoir man-
gé de l'ail ne pas boire d'eau de vie si l'on at-
tache du pri x à la pu reté de l'haleine... C'est une
préoccupation qui importe à nombre de gens et
qui se comprend au surplus. Mais nous avons dit
comment on peut concilier le goût de l'ail et
le respect de l'odorat d autrui

Q. VARIN.

Comment combiner nos menus
La composition du menu varie avec la condi-

tion sociale et la situation de fortune de chacun
Mais, quelle que soit la condition , le menu doii
être composé de façon à mettre en prati que le;
données physiologiques qui règlent la nourritu-
re de l'homme.

De toutes façons, il ne doit j amais y avoii
d'aliments trop azotés — viandes, fromages,
oeufs, car la matière azotée est celle qui exige
le plus de travail digestif , qui donne le plus de
produits toxiques et, de plus, c'est l'aliment le
plus cher . La consommation d'une trop grande
ciuantité de matières azotées entraîne donc des
dépenses superflues, et nuit à la santé, sans au-
cun bénéfice équivalent . Or , dans presque tous
les banquets , les repas des restaurants , dans
beaucoup de familles bourgeoises, les menus
sont touj ours établis irrationnellement. On y
trouve parfois deux plats de viande auxquels
viennent s'aj outer des hors-d'oeuvre ou potage,
des oeufs, des poissons, des entremets, du fro-
mage.

Même quand le menu est très simple, il peut
présenter les mêmes fautes alimentaires. Voici,
iar_ exemple, des types de menus malfa i ts :

Premier menu : Viande , lentilles , fromage
2me menu : Oeufs, macaronis , fromage. Ce;
deux menus sont mal composés parce qu'ils con-
tiennent une trop grande proportion d'aliments
azotés, et que la viande et le fromage sont des
aliments très chers; 3me menu: Oeufs , épinards ,
salade, fruits frais. Ici, il n'y a que des oeufs
pour représenter des aliments azotés , l'ensem-
ble ne donne qu'une nourriture insuffisante . Er
outre, les oeufs, les épinards et les fruits sonl
souvent très coûteux. Ce menu constitue donc
un mauvais choix .

Voici , par contre, des exemples de menus bien
compris:

Premier menu : Viande, macaroni, salade ,
fruits.

2me menu : Soupe à l'oignon , macaroni au fro-
mage, confiture.

3me menu: Choux de Bruxelles ou marrons,
salade, entremets.

4me menu: Hors-d'oeuvre, ragoût d'anguille,
fromage.

5me menu : Pommes de terre au lard, riz au
lait , fruits secs.

6me menu : Soupe aux lentilles, pommes de
terre , fromage.

Il faut, autant que possible changer son menn
à chaque repas. Toutefois, il suffit , le plus sou«

vent, d'établir un menu hebdomadaire , les mê-
mes mets pouvant, sans provo quer de lassitude,
revenir le même j our de la semaine , pour une
période de même saison, de mêmes travaux.
Les variations imp ortantes interviendront selon
les facilités ou les difficultés qu'on a à se pro-
curer les denrées alimentaires.

Attention Mesdames I

Jusqu 'à présent, les yeux, lès mains et mê-
me les rêves ont servi à certains «psychologues»
de point de départ pour établir le caractère
de l'individu. On vient d'incorporer une nouvelle
branche à cette science et bien entendu c'est
l'Amérique qui s'en est cnargée.

Cette nouvelle tc rmule psychologique est
vraiment curieuse. D'après le créateur de cette
science, une femme aux jambes parfaites pen-
se de façon différente et, ce qui est mieux en-
core, réagit de manière tout autre qu 'une fem-
me aux j ambes arquées ou mal conformées.

Une femme aux belles j ambes — et qui ne
s'effarouche point de les montrer — ne voilà-t-
il pas un être sûr de lui ?

Par contre, une autre femme dont les j ambes
sont aussi bien faites mais qui préfère, au con-
traire, les soustraire à la vue des gens qui l'en-
vironnent est le type parfait de la femme timi-
de, modeste et d'un esprit un peu court

Un autre exemple: la temme qui ne prête pas
d'attention à ses j ambes, même si celles-ci sont
bien formées, est une personne qui néglige son
corps et son âme et se révèle fausse envers les
hommes.

Les femmes qui ont les j ambes « en forme
d'O », et qui tâcnent de les dissimuler grâce à
de longues jupes sont des êtres qui , durant tou-
te leur existence, sauront résister aux malheurs
et arriveront même à les combattre.

Par contre, la femme qui ne se soucie pas de
cette déformation est douée d'une gnvnde vita-
lité.

Celles qui possèdent des j ambes extrêmement
maigres sont , touj ours d'après le professeur
américain, menteuses et de mauvaise foi. Tan-
dis que les personnes aux j ambes assez déve-
loppées sont enclines à la rêverie et aux amours
impossibles...

Quand vous montrez vos jambes
vous doutez-vous que vous

révélez votre caractère ?

aSi-— _̂ _̂_ _ <* >* ' c o i . *  ¦jS f̂c*******'»^
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Pour nettoyer les cartes à Jouer. — On les
saupoudre de talc et on les frotte convenable-
ment Le résultat est presque touj ours bon.

Conseils pratiques



MUSÉE DES BEAUX ARTS
LA GHA UX-DE-FONDS

Exposition
Herbert Theurillat

PEINTRE A GENÈVE
DU 15 AU 30 AVRIL 4587

da IO * 12 b. et de 14 A 17 h.

<|§ 

GAINES, CEINTURES
P — SOUTIEN-GORGE —

orsel*
^̂  

Vpne? c o n s u l t e r  nos modèlera
_t/jÊ: > sr ' us ilH. vous serez bien servie.

H Aux Arcades

VxfjJLù ée tnoj nenb !
de penser à tuer les mites, détruire
les mauvaises hei bes, supprimer la
vermine des plantes et des animaux,
répandre l'engrais chimique complet
pour jardins et potagers
Nos produits sont efficaces et
avantageux

Droguerie de l'Ouest et du Succès
Qraiiano A  C«» PARC 98
Demandez-nous tous rweeignpments. 479P

Ne pensez-vous pas qu'il
est toujours agréable
d'avoir une joli* blous*.
Cela donne une telle Im-
pression de fraîcheur et
de netteté avec le petit
tailleur sombre.

gôMùa
p &i £ U i e

P M X :  2*90
Garnissez-)} de petits
plis et de jours, -c'est
toujours jo li et ne se
démode pas.

Jl VER A «
"iï, Léopold - Itobert

A louer pour le 1er Mai ou époque à convenir, 4972

Ie' étage Léopold Robert 38
un ou 2 appartements qui seront rénovés et modernisés
selon convenance et plans. — S'adresser au 2me étage.
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1% E*

Ondalaine, jolies teintes unies. ^M? m 3P E9 £ A II V
largeur 90 cm., le mètre WÊÊ • DCAUA

2 
LAINAGES

95 PUUR ROBES DE
• pWTHTEXrpc

Ecossais, nouvelles dispositions, ĵy *Sr9 - —~
teintes vives , larg. 90 cm., le m. WÊÊ •

911
•

Mousselaine, belle qualité, ¦C-V-*"**»
teintes nouvelles. JÊk __ \â\ 3VT4*i}/v ^—r=^t\
largeur 130 cm., /£ 99 ï Ĵ%tâ §̂$__ \
le mètre ^P• /f. ^C__\ <̂ T̂

^

largeur 140 cm.! fl % 9%t Ê̂jk ) ^Y M 0 Ê̂ ^m^Jf ̂ }
le mètre W. f̂̂ a|̂ «ui ,.> I

Crêpe Marianne, un superbe 
^̂^ Éj^^̂^ P/

^

lainage, toutes teintes ^^^̂ "*>'* ^M̂ ^i»»̂ ^̂ ft }SJdisponibles, HQA m^\" WMi&P<< r̂largeur U0 cm- , g 9 V WÊÊK^̂^^%) V
le mètre M m £&* Ŝ  ̂é_W *̂ \ 1

DRIfllTEAipS
H Ls>. C HAUX-m-FOND/

* ; " '11

/
' i / Grand choix Je brise ^m^. im^»

M 
biM8

ia
d

pS 75 (AS f i a  semaine du

 ̂ ^oJ8p?1eSe^^
bien pourvu de tissus ̂ âaMBl̂ ^
dé«ora«on i
H.P, «oie artificielle, quaUtétrèsiour ¦

de%ureset teintesnouveBes 2B75 1
largeur. l20)lem.fr.3.2S2.S'» |

Rayuros travers soie artificielle en |
""X vert, rose or largeg \$fc 1

120, le m. à fr. 1.5*0 2.2» H

neps rayures travers, pour rideau* I

Confeeti-n et p.*» d. ri- 
fy \**3TT£\T* W I

rrjr-s SsSS 2.25 1
la mètre. il *9iB I¦

H

le grand sp écialiste du tism 1

RADIO
-i l iernalit . a vendre tl prix îrés
aviintapouj . — S'adresser Oitets
71. au 1er étage. 4957

ENGRAIS
GRAINES
potagères et de tleurs de

première qualité
à la

DROGUERIE Dl) VERSOIX
Terreaux 2 S. E. N. J. 5 u/r
Service à domicile

457a 8

Irlkir Plfiss
technicien-dentiste

de retour
4084

Dll CIIM'TIlrt PIMU^ ,1111111

jeune homme
:iyaut suivi l' école secomiaire .
dana n'imporle quel commerce
où il pourrait aider partout et
aurait l 'occasion de se perlection-
ner dans la langue fra nçaise. —
Otires n itihn lleber, commer-
çant . Orpand lires Bienne. 4995

Retouches
de réglages

sont à sorti r à ouvrier capable.
— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5009

Apprenti
peintre en bâtiments
est demandé de suite. — S'adres-
ser A M. L. Vifian , rue Neuve 6

4951

POUR

FIANCES!
Ameublement de

111A «1
double

comp let, première qualité, mo-
derne , avec malelas crin animal ,
(r. KJ50. — . ainsi que Salle a
manger noyer, avec Uouibi-
DiiDei fr. llbO.—, état de neuf , à
vendre. La chambre à manger a
été utilisée seulement quelques
semaines, la chambre ii coucher
n'a jamais été employée. A ven-
dre tout de suile. — Mme E.
Huber, Berne, Kapelien-
sirnsse 10, tél. 2.27.31

RADIO
Phili ps alternatif . 5 lampes , aveo
stations , est a vendre pour cause
de double emploi. — S'adresser
uu bureau de I'IMPAHTIAI.. 442Ï

On cherche A acheter

une machine
à lapider

ancien système. Jornod pas exclu.
— Ollres sous chiffre Fe 208Ï8
O A Pub l ie -ii a« Iiienne. 4965

Pli!
petits meubles de corridor ,
meubles de cuisine.lables de
radio. — S'adresser à l'ebé-
nisterie, nie du Parc 80. VM2

fH Timorés
MW cao ulodouo si mutai

X 'y M. Kuinéroteurs

JsLr C.Tuthy
CJ~*̂  Rue l«opoliWloli!in 4J

Boucherie

Sociale
Ronde 4

4650 la livre

Triois un
ouïtes la ÏU

Lâs 1 godu pays 1 ¦ W

Cabris 1.80
Foolels ZJO
Poulets 7 Qû

de Bresse Uill W——Rideaux
Décoration:

Rayures travers
bonne quali lé , largeur

¦\ 120 om . . . . t.76
Rayures travers
co'on et soie, largeur
120 cm. . . . 1.95
Jacquard belle qua-
lité , largeur 120 cm
le m 2.50
Flammé uni , grand

! l e in t , belle qualilé
ie m . . . .  i 90
Uni bonne qualité, so-
lde lare 120 cm. 2.SO
Brise-bise
> a paire. . . . O 95
Vitrage à volants .
i.i m . 1.25 0.95
Vitrages confection-
nés a (ranges , longueur
120 cm. filet ia paire2,95
marquisette . . 3.50
longueur 150 cm.
niar quiRf 'Ue , , 4.QO
long. 180 cm. filet 3.SO
marqui selte -4.SO

i H-PETIf
ii Hlnrn un Marché li

l'"l i 2) 26 «DM
FlIII III I H 'H II 'ti llIMM IWBB

T e i n t u r e r i e
L a v a g e c h i m i q u e

( 
' • ¦

•
•
.

*
•

, ' r - -i '

la c h a u x  - de - f o n d s
eollèee 2*1 l.-robert 5B

LUNETT£RI£ • OPTIQUE

u* BERNER
OPTICIEN PAIX 45
Exécution soignée des ordonnances de M M .  les
oculistes Toutrs rénarations antique

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

Stores
de toile

en tous genres 4961

imprégnée
caoutchoutée
de toutes couleurs

sont posés par ' a maison

Weill Gut & Cie
Rue Muma-Dro» 8Q

Baux à loyer, imp . Courvoisier
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êLW à_\\_W _wf ÎH ^̂ r f̂l Î F -̂ H ^̂ F ^ f̂l ^̂ r
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Tous nos bas sont sélectionnés parmi les
meilleures qualités. Vous trouverez un assorti-
ment complet de toutes les teintes à la mode.

[S O I E  N A T U R E L L E l
Bas pure sole, maille fine, droite ou inversée, article très A *TA

renforcé, toutes teintes printanières «¦•«PU

Bas sole naturelle forme large, maille inversée ou autres, Q QC
très belle qualité, article soigné, teintes nouvelles -ftaaf-9

Bas pure sole qualité supérieure, article soigné, bien renforcé «#¦¦?U

Bas pure soie, article de luxe, maille extra fine, les dernières M Ail
nouveautés en coloris "t«7U

2ii¦¦#¦«#

SOIE ARTIFICIELLE
Bas de sole artificielle, Bas de sole artificielle, Bas d

x° so,° art > maille
entièrement m m m  article solide, ___ — m 

inversée ou autres, maille
diminué, M A*% forme large, *_ \ JH  fine, belle qua- - ft

_
tous coloris I t*' grand choix I ¦ «* lité très renfor- *¦ UK
mode ¦¦ de coloris... ¦¦ .. cée, toutes ¦ _ ¦*«*

teintes mode, ¦¦

Bas sole artif., maille Bas sole artif., article Mis-bas soie artif.,
inversée ou autres, colo- fort, maille fine, forme maille inversée ou autres,
ris mode, _ _  MJ C large reversi j  ̂AE bien renforcé, M AF
qualité re- UB 43 bie ou droite' "B }§ J coloris mode 

 ̂
Jf J

commandée *£. toutes tein- MJ0** I.
*¦¦¦ tes mode .. .«¦ ""

FIL ET SOIE
Bas fil et soie, article d usage, forme standard, pied entière A JB

| ment doublé, toutes teintes I«*T J

Bas fll et soie entièrement diminué, article fort, forme large, 4 QE
teintes courantes mmwm

Bas fll et sole, maille forte, article recommandable, toutes A JB
teintes MuHtm

tmma^mmÊmammmmmmmm ^mmmmma âm ^mmm ^^m ^*mmmmmmmmmmmsmummammwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*mmmmmmmm ^^mmmm *m

Bas fil et soie, mai le fine, article souple, formes larges, tous A QC
coloris *¦•# J

Bas fll et sole, qualité supérieure, pied très renforcé, article *J ***JE
souple, maille forte, toutes teintes «P« fl *w

MMMéwmm—mm+mimm——xmmmm«w—mmmJ
* :

*¦" MitlemsM
-H LA CHAUX.DE . Hl F O N 0 S

r* CORSO ™ ij *

(

Jusqu'à Dimanche soir inclus àt(_x^̂  A

LE ROI DES GUEUX _Ŝ \
AVEC ^̂ T 

OèS 
J

RONALD COLMAN 
^̂  ̂ ,„ Nnl B

FRANGES DEE 
^̂  ̂

l. U n u i ~y
BASIL RATHBON E ^̂ ^^^i? f"'™ P|ei" <Je 

Jeunesse 
J

^. ^̂^ ^̂  et de gaieté B

l j i &r JM M  BLANCS ]
ï j à__\\_^̂ avec FREDDIE BARTHOLOMEW I
&^^  ̂ MICKEY ROONEY et TERRY KILBURN M

I

pauK un êt&au tissu
DE ROBES A \i / *f  f û

COSTUMES UT V0^€^
MANTEAUX 

 ̂COMPTOIR DES TISSUj

SERRE 88 1" étage

adressez-vous à LA CHAUX-DE-FONDS

*
__________w_m________________________________,
f lisïh inwil IIé^ ITHffTniTfMfi'iWî'ii i M îili

PI
1 497" 1

3£»B Société (T Agriculture
f \~  VT* Il sera -rendu mimttll 'i't avril , sur la
* ' '" * Plac» du Marché, à côté du Calé de la Place ,¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦ l̂  la fiand e «l'une

ieune pièce de Délail de r qualité
de O.SO ;i 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Rodolphe Santsctai. La Çbarrière.
5008 be desservant : iMiiiiia A11STUTZ.

IE HANTE AU
de gabardine !
pure laine imprégnée •'

u
Le pins pratique et
ponr tons les temps !

Pour dames à partir de fr. SB*»»» —
Pour messieurs à partir de fr . â-6**—

\É£>£Zf
MAGASINJ OE L ANCRE
SO, rae Léop.-Robert

La Chanx - de-Fonds

EXPOSITION
La Maison Photo Maxim, de Lausanne présente

encore pendant trois jours sa sugg es t ive  et admirahla collec t ion de
portraits en couleurs. Place de la Gare, angle Avenue
Léopold Robert. Une visite s'impose. Prix spéciaux pour
tome commun ie donnée pendant la durée 't- notre esnosilion . 4998

âAUX A Lutta. - imprimerie Courvoisier
Raie «tu Harchê ¦

fr. 15. - à vendre
usagé en bon élat. un lit  turc ainsi
que plusieurs meubles bon mar-
ché, échange, travail de literie rt
lias nrix. — Temple Alle-
mand IO et 5. 4996

Radios
quelques radios , remis en bon eu
alternatif et continu sont a vendu
d'accasion , bas prix. S'adresser
chez Radio Frésard , rue Jacob
Brandt 82 Téléph . 227 gj 6000

VÉLOS
Louis MUSTER

rue Je l'Envers 22

Réparatlons de
4950 toutes marques
i ¦ ¦ 

ISERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE

~^Ŷ ^̂ _Jrxi^^Y_ \\ \ "W^mo< r\ 4Ë?$ Ĵj <*»¦»¦¦

 ̂
/ \__ __ _̂/ __m _̂__\_______JBÊsÈSïi£4 ̂ T""̂ *̂ I \ [#Vik i _ jj, ,J é 2̂r ¦̂*  ̂ iJ^O* Bm *6*~ \s* *>?BCV«ï / * ' -*B^

S I ^o V̂) a» __y PWwfcwili^P Y W f .  IEGENDEI
ï ScstdebCraxHaalr \Sl __ f̂ >' \ r *^3 V.W A Homm* larmtaa à la circulation -Bs-
j  I ^V^ 

_ B _viJ.lx C"1"™ ' "•*"»• InOIspansablaa IIIIHIU
S aSntn »\ nf\ f-t» «Q W UlassoV  ̂ Stations t/acharçamant pour autos 

*
I * \SISTCTQW j,Ao»li ^ V . i .y .yy. *g Sannn aa aiainea A.C.S..r.C.S A

p Renseionemcnls auoolèmentalrma omm la mJèom amotrml è Gastf tm mt iea OWcaa du T. C. S.



Elat Civil da 20 aTril 1939
PromesHe de mariage

Chapoaite . Tell- .ioseph. méca-
nicien . Bernois et Neuchâtelois et
Aelli g. Blanche-Hélène . Bernoise.

Décès
9192. Gourvo sier née Droz-dlt-

Basset , Kose-Olga . veuve de
Edmond- A r t h u r , Neucliâie loise .
née le 80 ju i l l e t  1877. - 9l93
St erchi , Béatrice-E isabeth . tille
.le Albert et de l.ina née Buri.
Bernoise née le 18 av t i l  li!39

flu Ma gasin de Comestibles
p * Serre Bl
Mtâ_ et demain samedi sur
faim la Place du Marché,
fffiR il sera vendu -.
BrMsl beaux colins l.SO
nlffllyH la livre beau
NWH^HI '''''l <le «lorailes
Kfia* H,el! d<* cablllands

* . «&!i'!w*®. broohem. IrulIeH
î fHPj laSe* -,'-H ,i ,CH vlvaut eH,
\£ -tj ffï CUIHSeM ,'-e -sre-
MuSaL "ou ,,,e" ° 80 ll1 ûz
W^OT« '>l'JIU I

J&'Y'I l'OUlf lH de HrPMN< >
»5HS Pou eis d>' ttraln

V&| Poules. plReouN.
Jws  ̂ i i e a i i s  lapin*» t rain

AwrOT du pavs,
•ĵ M  ̂ yB pecominaoda,

Mme E. Fenner . Tél. 224 54

GY6JU
Tél. 2 21 VJ

 ̂
Ronde 1

la livre

Poulets de grain 2.20
1er choix , loutes grandeurs

Petits coqs 2.20
Poulets de Bresse 2.80
niombes

Poules tendres 1.70
Canards 2.10
Pigeons gros, pièce 2.20

Dindes I
'i 50U a 3.000 "«ra .

Fr. 3.- le kg.
Lapins du pays 1.55
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 0.85 ,

qna lné  courante.

Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, sans oileui

Cabillauds entiers 1 —
Colins français 2.—
Soles 2.80
Cuisses de grenouillesn on

la douzaine U.OU

Marchandi ses très fntrties

BOUCHERIE

Willy Soltermann
Hôtel-de-Ville 4

Tél. 2.12.68

Cabris du Valais
Lapins Tripes cuites
Commissionnaire

12-13 ans . avec vélo, serait euga ,
gé de suile. '

BuIIef de cuisine
ét;' t neul . a venure , prix i iuèies
sant. — S'adresser Teintureri e .
Humbert, rue Huma-Droz lu 6047

là Muni
à vendre, en première situation
dans grand centre , près Lausanne:
cause d'âgé'! — Ecrire sous chiffre
U . f t ' ï iH  L,., a Publicitas
I an»antie AS 15450 L, 5015IH

A remettre pour cause de
santé, atelier de nickelage aveo
clientèle assurée par contrat
Occasion exceptionnelle pour
bon ouvrier déooiateur. - Of
très sous chiffre M. B. 5051
au bureau de l ' IMPAHTI  AL 51 toi

A VENDRE
chambres à coucher complètes
en partait état, prix avanta-
geux. — S'a tresser rue téo-
pold>Robert 37, au -lei
étage. 60»»

M E S D A M E S ,

EN 30 SECONDES
Plus de nei brillant,
Plus de taches de rousseur,
Plus de rides,

Par le célèbre maquillage

PAN-CAKE DE MAX FACTOR
Cette merveilleuse Invention vous sera
DÉMONTRÉE GRATUITEMENT
du 24 au 29 avril, sans nécessité d'achat, par

M" N. TISSOT
rue du Parc 25 Tél. 2.35.95

_-r î^ous avons sélectionné Y"
un choix merveilleux de

CHEMISES ET CRAVATES
La grande Nouveauté Les

voaue c dernière»a une m!,ç.mfiqiie création» en
Chemises Chemise cravates

UnieS lté» sportive, en pura soie B0j e
en soie naturelle ?rX ŝ peTe rayf "K1!"»'" -

eol fixe disposition , non- j '̂ ^Xvelle coupe r

JH PA soiRtièe j g g(J

IM lil 1151
AU LILAS BLANC T

Est 18
a louer, pour le 31 ociobre. beau
ler élage. 3 pièces et alcèvn . w.c.
intér. el toules dépendances. —
S'adresser chex M! Wyser. rue
du Rocber 'di . au 2me étage. ¦¦<
t lroiie . k - -- 4784

LOCAL
A louer pour le 30 avril ou

i convenir , ancien atelier de me
nuiserieGaleazzi .5lenétres . belles
dépendances. Conviendrai! aussi
oour au t re  induslrie ou entrepôt.
Situation el conditions avanta
geuses. — S'adresser â M. W y»«-r
rue du Rocber 20. , 3585

Serre 24¦i louer alelier pour 15 H 18 ou-
vriers , avec bureaa , chauflage par
le prop riétaire.

Appartements
a iouer aux envi ions  de la ville
2 et 3 piéces. belle situation en-
soleillée — S'adresser â Fon
tana. Té' 238 lfi U348

|âln A Veii .ire 1 veto dïioili-
W-ulv» me «Allégro» , complè-
tement équipé , moderne et encore
garanti  — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAI. 50;*/

ffejiaf JA -A- rendre un très
KIIIIIV. bon apparei l mode
le 11139. ayant  servi pour démons-
tration. Prix très avantageux. —
Continental-Radio, rue du .Mar
ché 6. 4874

A lAlt-Pr Pr08rà8 13- bel
Otrll-Ll appartement très

eiisoie t ie . 3 pièceir avec dénen-
dances ainsi qu 'un atelier
nien éclairé. — Sadresser au 2m"
étage , H droite. 4994

R£rtHfPC Pour jardin sonl
U-CLII-C9 a vendre lr. I.-
la -pièce. — S'adresser rue
Léonold-Roberl 72, au rez-de-
ciimissée , à droile. 4974

tfaicnn de 4 toi?emeni8 - y
l IUI3VU compris un petit
commerce u 'alimemàiion est »
vendre. Nécessaire pour traiter
Ir.6000 — Ranport fr. 2400 — par
n nuée. — Ecrire sous en titre T.
T. IDHI i au bureau de II MPAH -
TUL. 498K

A VPIIi1l*tf> bureau améri
l\ I CIIUI G . caln . grand
iii oiieie. ïcuene ci ré. — S'adresse'
Vélo Hall . Bel Air. 504!)

il vendre zzzl%r
vice noyer, ir 250 —. un lit com
niel avec sommier. 3 coins , male-
las crin animal, fr. 190 —, beau¦ t - i tvai l .  — Continental , Marché tt.

i I - , I  i... • 4929

10405. 495-

l o n n o  f l l lo  de 18 à 20 ans est
UCUIiC UUC demandée nour le
service de femme de chamure —
S'adresser au bureau de I 'I M P A H -
TIAL 493tt

Â lnilPP 'l0 R "'"' OU époque u
IUUCI convenir . Ravin 9, beau

Ler étage de 3 pièces, corridor ,
alcôve , w. c intérieurs, balcon,
au soleil . Un Sme étage même
disposition. Prix avantageux —
S'adresser Tunels 16. 4939

4 If l l IPP tle 8u 'te ou éP0(l lle a
IUUCI convenir , bel apparte-

ment de 3 chambres , cuisine el
dépendances , situé énlièrement au
soleil. Forte réduction du prix
p endan t  les premiers 6 mois. —

'adresser i M L. Humber t  - Du-
nois. Beau-Site 2». 4912

Fr. 67.- par mois, par̂ m8enpi
de 4 chambres , (évenluelle ment 3)
ph in  soleil, w. c Intérieurs «ils
non ib le  de suile. — S'adresser »
M Marches!, rue de la Charrière
97 f *X>i

& IfllIPP P°ur le ** aTrtl - l08B'H IUUCI m, n i remis â neul de
3 pièces corridor, *w e. inlèrieurs
et dé pendances. — S'adresser rue
Jaquet Droz 8. au ler étage. »
gauche. 4416

JëUR G Q3.R16 Demande
6 

emploi*
— Ecrire sous chillre U. C. 4HIU»
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 4969

Femme de chambre V™™ '.
lan s est demandée. Bon gage. —
S'adresser Brasserie Métropole .¦ 504U

yoffimissioB&aiïe. £uaZiïl
te est demandé a la Laiterie Uu
yot rue l.éonold-Robert bL 50 16

Femme de ménag e aCneSe
relerences est demandée pour
laire plusieurs heures par semai-
ne. Se nrèsenier de 13 a 15 heures
ou de 19 a -M heures chez Mme
Jenny. rue de la Paix 127 50*54

On demande tlZ%T r

^
s

sonne sachant coudre. — S'adres-
ser a Mme Uanguillet modes, rue
de la Serre 83. 4H55

On demande ™ ftKssi
travaux te campagne. Vie de la-
mille.  Gage selon enlen<e. —
^ 'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 495 1

I pi inn l l l lû  sachant cuire, ue-
UCUIIC UUC mandé par ménage
t-soigne. Haut gage a personne ca-
n -'bie. — Ollres à case postale

tA Cote, etiCoïeJ
C'est le cri du père .do la mère et do
Tentant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exo>

»*0 O* tiques, nourrissant, savoureux el ôco-

É

nomiqua. 20 tassas pour 85 cts.

Ka-Aba
boisson des p l a n t a t i o n s

i Happe!
La maison A. JENNY, PHOVO-MARCHE,

j t ient tous les ARTICLES PHOTOGRAPHIQUES
' i DE PREMIÈRES MANQUES, dans sa sucouisale
* RUE NEUVE 2. «¦ommu . mi magasin principal RUE

LÉOPOLD ROBERT 66 i Minerva Palace).
:i Tous travaux déposés dans l'un des magasins, sont

HH livrés dans les 6 heures. Prix modérés. 50*15

Jeune employé
expérimenté, an courant de la fabrication (mise en travail des
commandes , boiles, cadrans , prix de revient, elc.) travaillant
indépendamment , est demandé. — Faire offres manuscrites,
avec prétentions , sous chiffre R. I- 4455 au bureau de
I ' IMPARTIAL 44S \

A LOUER, pour cas imprévu, au Locle, au cenire des atlaires

Bei ni
avec grande devanture et arrière magas in ,  pour de suite ou époqu e
à convenir. Sur désir , avec logement de 4 chambres — S'adresser A
lt l ' IcUrli imuii» Uaiiii ' l  J i 'nnr ic Smi  il '£?. I .<¦» I o"lp. 45!l(i '

Très bel appartement
à louer pue Léopold-Robert 36, de 6 à 7 chambres,
Sme ou 3me étage selon désir, tout confort , conviendrait pour
carrièie libérale ou famille désirant réunir bureaux et appar-
tements. Disponible à vo onlé, prix avantageux. — S'adresser
«Au Bon Génie» . 4801

Ou demaïuie à louer, éventuellement à acheter pour
époque à convenir, en ville, 5031

Maison familiale
de 4-.*") pièces, en bon état. — Faire offres avec dernier prix
sous chiffre C. II 50à l , au bureau de I'IMPARTIAL.

On cheiche de jeunes

IEC I I I CIEIS
capables, pour petite mécanique. Entrée immédiate.
Faire otfres avec copies de cei tificats à Hasler S.A.
Berne. SA 5313 B. 3850

WJHJggr m wmtf ^T m̂m mi^œ&*̂ mim̂nmmwmmmgTmiK y ŷ ^^
mmmm^^SSStf ÇWM̂ % I Bu %Mm

manufacture d'Horiogei-ia i_e oouare & <uie
au Sentier, engagerait:

Visiieu§e
à imnlige m ilgingn de petites et grandes oies soignées
capable de diriger du personnel. Inutile de faire des offres
sans posséder toules les qualités requises d'une bonne
régleuse expérimentée. Place d'avenir. AS 15449 i . soin

A remettre i.ii -u i -4 ' loc i i j i i t t  l iu ' - iura  tje ruoi*.

i Commerce de confections pour hommes
Chapellerie-Chemiserie

bien situé, ay .mi nonne clientèle. Allaire intéressante pour
personne sérieuse. Conditions »¦ convenir. — Offres soua
chiflre A. S. SOI 2, au bureau ds (' I MPARTIAL W) l~

¦____ n-__aacHK«mn^^«_llll

Tecliiiicieni - Horloger
Très au courant les questions pratiques du chronographe, ou

horloger
ayant connaissances équivalentes, est demanl-ô Situation stable.
Entrée de suite ou à convenir. Sans connaissances sérieuses en
obronofçraphe, s'abstenir. — Faire offres sous chiffre P 2955 J
à l'uhbeitaa . Saint Imier ; ."TfïflRf . J fe ï ."

Employée de bureau
habile Hléiio-il«t<'lylo f u t  (Jcmaudéu par inaKaNin impor-
laut. -I'a)rc «I I i i M  er-i'iie-M avec |>li»io. àtte. cet lilli-ai
et pi -éleiitio iiH île t - a l aue  sons chlITre II. M. 50-1. an
bureau <l«i l_ 'HrP\UTi AI. 5024

nière à RUZ avec four, une u *irni-
lure de cuisine, un secrétaire an-
cien , tables, un accordéon, 'i re-
nistres, une grande glace et divers
obieis. fias prix. — S'adresser
ru- Numn-Droz 109. au 1" étag e.

A Un nil PO pouaaetle en bon état
IC11UI0 _ S'aiiresser rue

David-Pierre Bourquin 5. au 2me
éiage. a usuelle. 4'Ki

A vonrlr p beau p°"1ne>' a waz
I C U U I C  3 jeui et Iour pour

fr. 45.— at un lit 1er émaillé blanc
lr. 10 — S'adresser rue du (_ rè>
24. au 2me étage, cbez M. Opnii-
ger . soao

A
nnn Hnp une macnine a cou
ICUUI C d re et un poiager •

gaz — S'adresser rue Numa-
Droz 86, au 2me étage, à droit e

4951

OD demande à acheter ha
urr

mon t um en pir lai i  élat. — S'adr.
a M Werner Ummel , VaUn
vron 4». 50*

P P T ff II "n P°rleInonn '1|e conle-
1 Ll UU nant une somme Irès an-
nréciable ainsi qu'un collier or.
Le tout perdu par une jeune fllle
pauvre. Bonne récompense il la
personne qui rapportera le 'om
an burenn de I 'I MPAHTIAL . 5026

Phamhp o •*¦ louer chambre in-
01101111111., dépendante , non
meublée, belle, grande , a 2 fenê
1res, maison d'ordre. —S'ad. Prn
menade 10. au ler élage. 4999

Belle chambre ZTï™
pension sur dé^ir. — S'adresser
Promenade 12. HU 2me élnge 5042
Ph amhp a meublée, tnii ependan -
UllalllUI C te. a louer. - S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL 4970
Plûfl.à.tprPO fi8C H louer - —
riCll'a-UIIO Ecrire sous chif-
lre C. O. 5003 au bureau de
I'I MPAHTIAL . * 5003

Vé .o touriste irr PSî:
— S'adresser rue du Don lie 159.
au Sme ètage , a droite , après 18 b

499jJ

Cause de départ , * rS

Caries de condoléances Deuil
IMPà'lwfelfEIV»llRVO|BlÊil

n—a—tsaaBM
mm. les Membres

d'Honneur de l'Amicale
Passifs et Actlts de la
Musique Militaire ni.es
Armes-Réunies sont inlor-
mès du décès de • '

Madame
Olga Courvoisier

mère de Monsieur Edmond Uuur-
voisier , membre aclit de la Sociélé

L'en'errenient , sans suite , nuira
lieu samedi 22 avril, à
13 h. *_0. Domicile mortuaire :
Promenade 6.
5000 Le Comité.

Les membres honoraires , act i fs
et passifs de La Cécilienne
sont informés du <iei:és de

Madame Una Calame
épouse de Monsieur H t r m a i i n
Calame, membre passif , et belle-
mère de Messieurs Henri Godât
et Georges Erard. préaident et
caissier de la Socié'é.

L'ensevelissement, sans suite,
aura lieu samedi 22 avril
à La Sague. ... -
5011 Le Comité

Le Football Club Etoi-
le-Sportlng a le pénible de-
voir d ' informer ses membres
¦l ' honneur , honoraires, actifs , pas-
sifs , amis et juniors , du decés de

Madame Lina Calame
belle mère de Monsieur Georges
Erard , membre actif dévoué de
la Société.
60-16 Le Comité Central

I 

Madame et le docteur H. Verdan , à Saint-Aubin, et
leurs enfanis .

Madame et le uoeteur Charles Pêrroehet , à La Chaux-
de Konds . !

. Madame et Monsieur Edouard Reutter , à Colombier, Sa
leurs enfants et leur p a i i t e - f i i l e , i

Le docteur et Madame Auuusie J unod et leurs en-
fants , à La Chaux-de- Fonds,

Les lamilles parenies et alliées,
ont la douleur de taire part du décès de •

Monsieur Pierre JUliOD I
leur cher frère , beau-frère , oncle et l ia ien t , que Dieu a
rappelé A Lni à Vevey le 20 avril 1939, dans sa 59me
année.

Ua grAoe te suffit. !

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1939.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier dans l'inll- ___

mité. 5033
Le présen t avis lient lieu de lettre de faire-part.

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Léopold Robert & Tél. nuit et iour 2 19 38
Cernii'lls en (ous senrrs l' ali toute fnri iui l i i rs



R EVU E PU JOUR
. La réponse provisoire du_«duce».
La Chaux-de-Fonds , le 21 avriL

Le f ait nouveau est certainement le discours
pr ononcé p ar M. Mussolini et qui p eut êlre
considéré comme une réponse provisoire à Ai.
Roosevelt. Là-dessus, ce matin, les commentai-
res abondent.

A Londres, les milieux gouvernementaux sont
satisf aits du ton empl oy é po ur p arler de l'avenir
et estiment que M. Mussolini donne là un gage
p récieux, tn revanche, les journau x britanniques
sont scep tiques. «La paix que M. Mussolini
veut, écrivent-ils, c'est la p aix de l'axe avec
les pr édominances inaccep tables que l'on sait.
Au surp lus, la rép onse à M . Roosevelt n'en esl
p as une.» Le «Times», le «Daily Herald» et le
«Daily Exp ress» ne commentent p as le discours.

A Washington , on accept e calmement les
criUques du Duce et on attend la suite !

A Paris, on salue avec p laisir les intentions
p acif iques italiennes qui excluent toute idée de
guerre et on estime que ces déclarations ont
un accent nouveau.

Cette « courbe de la p aix ». écrit le « Jour ».
a commencé avec le discours Ciano, elle a con-
tinué avec les deux adresses de rép onse du
Sénat et de la Chambre au discours de la cou-
ronne. Y a-t-il dans tout cela un signe de vé-
ritable volonté de détente de l'Italie ? Il est en
tout cas significatif que les précautions mili-
taires françaises ne font plus pousser les hauts
cris aux j ournaux italiens.»

«Figaro» ; «Nous avons été longs à admet-
tre que selon les mots de Mussolini «les rela-
tions internationales et les pr oblêmes actuelle-
ment p osés ne seront réglés que sur le p lan
du «rappo rt des f orces» Nous avons voulu élu-
der cette rude obligation. Maintenant nos clas-
ses sont f aites. Nous avons pris concience des
moyens de toutes sortes dont nous disposions.
Tant p is pour ceux qui à leur tour ne se sont
p as rendu comp te à temp s que si l'on p ouvait
touj ours négocier raisp nnablement avec nous
p ar les voies dip lomatiques normales, il fallait
désormais perdre l'espoir de nous faire chan-
ter.»

On mande de Rome au «Journal» : «Pour ce
qui est en particulier des relations Halo-fran-
çaises, on ne cache plus à Rome le désir de les
voir réglées d'une manière ou d'une autre par
des négociations dont il reste évidemment à fi-
xer le cadre, la nature et les limites. Sans
doute, ne s'agit-il là que de signes imp er-
cep tibles d'apai sement, mais il semble que ce
serait une erreur que de ne p as en f aire état ,
surtout ap rès le discours p rononcé hier matin
p ar M. Mussolini au Cap itole».

Résumé de nouvelles

— Les j ournaux sont p leins de rep ortages sur
ies f êtes de l anniversaire de M. Hitler De
Berlin, Jules Sauerwein note entre autres: « Aux
hôtes étrangers Qu'il a vu ces iours-ci , Hitler a
exp rimé à p lusieurs rep rises son horreur de la
guerre, destructive des œuvres d art et des
loyers . »

— Sans doute l'échec ép rouvé p ar les nazis
hollandais contribuer a-t-il encore à calmer les
ardeurs du Fiihrer. En ef f e t , la succursale d'Hi-
tler en Hollande subit un écrasement comp let.

— En même temp s , les échos de Slovaquie an-
noncent qu'un f ort mouvement se dessine conlre
la tutelle allemande â Bratislava. Chaque iour
des Slwaques se p résentent aa consulat de
France , demandant à s'engager dans l'armée
f rançaise.

— Le complot criminel contre le « Paris » est
maintenant établi, il y avait trois f oy ers dis-
tincts d'incendie..

— On signale un déplacement massif de la
f lott e allemande vers le Sud;

En Suisse
— Nous p ublierons dans notre prochaine p ag e

agricole la résolution détaillée que l'Union suisse
des p ay sans nous transmet Comme On le verra
p lus loin, le pr ix du lait est maintenu à 20 cls.

— La situation générale du marché du tra-
vail n'est p as mauvaise en Suisse, malgré les
temps troublés que nous traversons. Malheu-
reusement, il f aut enregistrer une excep tion
p our l'horlogerie et le textile qui n'ont p as p u
t écupérer au même degré Que d'autres indus-
tries.

— La réduction des tarif s des chemins de f er
po ur les étrangers est maintenue. Mais on ne
p ar le  toujou rs pa s de la suppression des surta-
xes de montagne. Heureusement , cette f ois-ci,
l'action est engagée dans le canton de Neuchâte l
et l'on en aura bientôt des nouvelles.

— On exp lique ce matin dans un communiqué
à la presse que nos services consulaires à l 'é-
tranger f ont un gros ef f or t  p our f avoriser no-
tre expa nsion économique. Cest exact. Et l'on
p eut s'en réjo uir. Mais ce qu'on ne dit p as, c'est
que de nombreux agents consulaires suisses à
l'étranger déclarent à qui veut les entendre que
Berne f ai t trop souvent la sourde oreille à tou-
tes leurs p ropositions et suggestions dès ane
celles-ci bousculent des routines ou de vieilles
habitudes trop bien établies...

Alors, à quoi sert de dép enser de l'argent et
de mettre en branle des agents commerciaux
si on ne les utilise p as ?

— On signale un ' f or t  recul de la p araly sie
inf antile dans notre p ay s. Tant mieux. P. B,

Les capitaux affluent aux Etats-Unis
WASHINGTON , 21. - L'afflux de capitaux et

d'or aux Etats-Unis, au cours des dernières se-
maines, a provoqué une augmentation importan-
te des capitaux inactifs dans les banques amé-
ricaines. Le «Fédéral Reserve Board» annoncs
que le montant de ces fonds attein t quatre mil-
liards de dollars, en augmentation de 175 millions
sur la semaine précédente.

Nouvelles rassurantes dn secteur espagnol
Signature du pacte anélo-iurc

le secteur espagnol
Des renseignements assez rassurants

PARIS, 21. — Parlant hier soir, dans son édi-
torial, de la sitation telle qu'elle se pré sente au
p oint de vue international dans ce que l'on p our-
rait app eler le secteur esp agnol , le «Temp s»,
apr ès avoir ' f ait allusion aux diff érentes ru-
meurs qui ont couru ces temps-ci à cet égard ,
déclare que . «les renseignements recueillis de
diff éren tes sources seraient assez rassurants.
On sait déj à , p oursuit-il, que les autorités es-
pag noles de Tétouan ont f ait connaître catégo-
riquement qu'aucun coup de f orce n'était en
p rép aration contre Tanger. M. Bonnet a f ait
état — hier à la Commission des aff aires étran-
gères de la Chambre — des assurances satis-
f aisantes qu'il a reçues de l'ambassadeur d'Es-
p agne en ce oui concerne les rapp orts entre les
deux pa y s et également des inf ormations app or-
tées par le maréchal Pétain lors de son récent
séj our à Paris. Il ressort des échanges de vues
auxquels ont donné lieu les questions p osées au
ministre des aff aire s étrangères qif en réalité
les conversations que le maréchal Pétain a eues
avec le général Jordana p ermettraient de con-
sidérer que si l'Esp agne a donné son adhésion
au pacte antikomintern, elle ne s'est nullement
ralliée jusqu'ici à l'axe Rome-Berlin et que le
sentiment p révaut à Burgos qu'en aucun cas
l'Esp agne nouvelle ne p ourrait p articip er à un
conf li t europ éen. Ces inf ormations du maréchal
Pétain seraient d'ailleurs corroborées p ar les
assurances rép étées de M. de Lequerica. En-
f in, il a été indiqué que le Portugal a tout ré-
cemment encore manif esté au gouvernement
britannique des sentiments d'amitié ne p ermet-
tant p as de douter de son attitude en cas de con-
f l i t .  Il y a donc là, conclut le «Temps», un en-
semble d'indications qui autorisent à envisager
avec pl us de . conf iance la situation dans le sud-
ouest de l'Eiir,op e. Mais cette situation n'en im-
nose pa s moins aux cabinets de Londres et de
Paris la p lus grande vigilance.»

La siluation en Méditerranée
Parlant de la , situation en Méditerranée. l'«Os-

servdtore Romano» écrit que les mouvements de
troupes et d escadres dans les diff érents sec-
teurs de la Méditerranée p rovoquent à bon droit
l 'inquiétude de l'op inio n p ublique internationale
II ne f aut p as oublier toutef ois que Vital e, com-
me l 'Angleterre , a solennellement réaff irmé ces
j ours derniers ' son intention de resp ecter les ac-
cords méditerranéens qui constituent la pr inci-
p ale garantie du maintien du statu quo. Cette
ré aff irmatio n solennelle exclut donc toute inter-
p rétation p essimiste, de la siluation en Méditer-
ranée.

Après le «Paris», allait-on faire
sauter l'Opéra ?

La police a eu chaud

PARIS, 21. — On lisait hier soir dans «Le
Petit Parisien» :

« Un attentat est préparé pour ce soir, à l'O-
péra ». Telle est l'effarante information qu 'un
correspondant généralement bien informé fai-
sait tenir, vers 17 heures , à la préfecture de po-
lice. Après l'attentat probable commis sur le
« Paris », on imagine sans peine quelle émotion
cette nouvelle produisit bonlevard du Palais.

Vraie ou fausse, il importait de vérifier l'in-
dication avant que ne commençât , devant une
salle comble, la « Damnation de Faust », de
Berlioz, affichée pour 'e soir.

Alertée , la direction de polies j udiciaire mo-
bilisa aussitôt to,us les inspecteurs qui pou-
vaient , à cette heure creuse de la iournée , se
trouver encore au Quai des Orfèvres. On en
groupa ainsi une trentaine qui , sous les ordres
de M. Roche , chef de la brigade spéciale, gagnè-
rent à toute vitesse, en auto , l'Académie natio-
nale de musique et de danse. Dans la magnifi -
que construction due au génie de Garnier , tout
était tranquille. C'était de bon augure. Cepen-
dant , une inspection minutieuse s'imposait. Elle
eut lieu et dura près de deux heures. Tout fut
Fouillé avec un soin j aloux, depuis la salle, les
ateliers, tous les magasins furent visités, mais
on ne trouva rien: ni foyer d'incendie préparé
sur lequel une main criminelle aurait pu j eter
l'étincelle fatale, ni bombe.

Et ce fut seulement quand on se fut rendu
compte qu 'il n'y avait rien à craindre que les
inspecteurs regagnèrent la Tour pointue. Mais
l' alerte avait été chaude.

C'est .Normandie* qui devait
sauter

PARIS, 21, — M. de Chappedelains, ministre
de la marin e, marchande est arrivé au Havre
pour enquêter personnellement sur l'incendie du
«Paris». Il a prescrit une enquête technique , ju-
diciaire et administrative.

Le ministre a affirmé à la presse que la Com-
pagnie transatlantique a reçu il y a quelques
tours des menaces. Une surveillance sévère fut
exercée du iour où les services de la sûreté na-
tionale en eurent connaissance et les dirigeants
responsables furent alertés. C'est «Normandie»
qui devait sauter. Le ministre a ajouté que les
mesures de précaution avaient été prises mais
Qtie rien n'avait été découvert ni sur le «Nor-
mandie», ni sur le «Paris».

L'anniversaire de miter
Les félicitations officielles

BERLIN, 21. — Les fêtes du 50me anniversai-
re de Hitler ont commencé par une aubade de
la fanfare de sa garde de corps. Pendant que -la
musique j ouait, de nombreuses porsonnes, parmi
lesquelles les familles des ministres du Reioh
et des chefs, les adj udants et les collaborateurs
de Hitler , se sont rendus dans l'appartement du
Fiihrer, à la chancellerie, pour apporter leurs
vœux.

L'hommage de Dantzig
Après avoir reçu les voeux du gouvernement

du Reich, le chancelier Hitler a reçu la visite
du Qauleiter et du gouvernement de la ville de
Dantzig, qui lui ont remis les lettres conférant
au chancelier la bourgeoisie d'honneur de la
ville de Dantzig.

Un grand défilé
C'est l'aviation qui a ouvert la parads devant

le Fùhrer. Environ 200 avions de toutes catégo-
ries rangés en escadrilles, survolaient l'axe ouest
de Berlin , tandis que les différentes formations
de l'armée se mirent en marche. En tête venait
le régiment «Qross-Deutschland» . Puis suivait un
régiment de fusiliers marins , puis un groupe de
parachutistes et enfin , à une allure rapide, les
formations motorisées de l'aviation , le régiment
«Général Qoering», l'artillerie , les chars d'as-
saut, la cavalerie, les cyclistes.

La grande parade est décrite par l'image et
la parole dans la presse de l'après-midi . Les
j ournaux sont unanimes à relever que c'est la
plus grande que l'Allemagne ait vue depuis 25
ans. Ils soulignent que toutes les armes et toutes
les incorporations figuraien t dans ce défilé.

Quarante mille hommes ont participé à ce
grand défilé qui a commencé à 11 h. 15 et a
duré quatre heures. Il s'est terminé par la pré-
sentation des bataillon s de drapeaux , qui , pen-
dant toute la durée de la parade, avaient pris
position en face de la tribune sur un front de 60
mètres de .largeur. •
Exsès antisémites en Slovaquie

BRATISLAVA , 21. — L'anniversaire de M.
Hitler a servi de signal aux excès antisémites
dans toute la Slovaquie.

A BraVslava . durant la nuit des inscrip tions
« Vive Hitler » ,« A bas les j uif s  » ont été ré-
digées. Les murs de la sy nagogue ont été cou-
verts de pein ture blanche indiquant : « N ous
sommes Iuif s et p ourtant nous sommes là ».

Pendant la nuit , les gardes Hlinka . dans des
automobiles réquisitionnées â des Israélites p as-
saient dans les caf és , sommant les Israélites à
sortir immédiatement. Sous p rétexte que les or-
dres n'étaient p as exécutés immédiatement, les
gardes Hlinka g if lèrent et battirent en de nom-
breux endroits des Israélites. Plusieurs durent
être transportés à l'hôp ital.

A Trnava. ies gardes Hlinka f orcèrent les da-mes Is raélites les pl us élégantes à laver les au-
tomobiles qui leur app artenaient j adis.

A Piesf any 2 vieillards israêlistes f urent con-
traints à p orter un écriteau p ortant une carica-
ture et une inscription : « Moisissure p oussée en
Slovaquie, Sano Mach la nettoiera». Les vieil-
'ards f urent exp osés ensuite â la risée des p as-
sants sur la p lace p ublique.

Les négociations anglo-turques
ont abouti

STAMBOUL, 21. — Le j ournal « Vakit » an-
nonce que les négociations anglo-turques ont
abouti à wi: accord complet.

Les négociations ne portaient pas sur des ga-
rantie s telles que l'Angleterre et la France en
ont données à la Roumanie et à la Grèce, mais
sur la participati on de la Turquie à la combinai-
son des puissances qui s'est form ée autour de
ces deux pays, afin de renforcer le front de la
paix.

La création de ce bloc n'est dirigé*; contre au-
cun Etat déterminé et si la Turquie y adhère,
ce n est que pour assurer sa sécurité et garanti r
la paix générale. '

Faux bruit
Pas de revendication bulgare
BUCAREST, 21. — .4 la suite des déclara-

tions f aites p ar M . Kiosesanof , devant la com-
mission dès aff aires étrangères , le bruit avait
couru que lq Bulgarie avait p résenté à la Rou-
manie un certain nombre de revendications ter-
ritoriales Renseignements pris, aucune deman-
de bulgare n'a été transmise au gouvernement
roumain. ¦' i , .  - ,

Les élections aux Pays-Bas
AMSTERDAM , 21. - Le DNB donne les chif-

fres suivants des élections aux Etats orovincia«ux
des Pays-Bas: anti-révolutionnaires 82 sièges
(1935: 75) ; Union chrétienn e démocratique 12
(10) ; chrétiens historiques 63 (61) ; communis-
tes 12 (12) ; parti libéral d'Etat 35 (33) ; natio-
naux-socialistes 21 (44) ; parti d'Etat catholique-
romain 186 (175) ; socialiste 124 (126) ; réformés
10 (13) ; radicaux libéraux 39 (28); parti dissi-
dent 6 (13).

Le Ien dans l'onforoll
Liise /lmiens

Trois personnes asphyxiées. — Un voyageur
devient fou

AMIENS, 21. — Un incendie s'est produit jeudi
dans l'autorail de Lille, entre Lille et Amiens.
L'incendie s'est déclaré dans le soufflet entre
la troisième et la quatrième voiture. Il est dû
à un court-circuit. Les tentures et tapisseries de
cette dernière se consumèrent lentement.

Le train stoppa mais on ne parvint pas à ou-
vrir la porte du wagon car les voyageurs, pris
de panique, la coincèrent. Trois voyageurs sont
morts d'asphyxie, une vingtaine d'autres atteints
d'un commencement d'axPhyxie et ayant subi
des brûlures superficielles, furent transportés
à l'hôpital d'Amiens. Leur état n'est pas alar-
mant

L'incendie a pu être maîtrisé et l'autorail con-
tinua sa route jusqu'à Amiens.

Les victimes sont une jeune femme et deux
hommes. De plus, un autre voyageur est deve-
nu fou.

Quatre morts
Une personne qui fut asphyxiée est décédée,

ce qui porte à quatre le nombre des morts.

En route vers l'Espagne
La flotte allemande passe au

large de Douvres
LONDRES, 21. — Deux navires de guerre de

la flotte allemande se dirigeant vers l'Espagne
ont été aperçus hier soir vers 18 h. 30, au lar-
ge de Douvres.

Les unités en question se trouvaient à environ
quatre milles des côtes anglaises mais, en rai-
son de la brume , on n'a pu distinguer leur sil-
houette que pendant quelques secondes.

Le défilé de la victoire retardé
encore une fois !

Il aurait lieu le 30 mal

ROME, 21. — Les j ournaux p ublient une in-
f ormation de Burgos selon laquelle le déf ile de
la victoire, qui f u t  repor té une première f ois
au 15 mai, aurait été renvoy é au 30 mai.

Un recensement prématuré
PARIS, 21. — On mande de Berlin à l'agen-

ce Havas :
Une annonce a paru dans les j ournaux du

Reich appelant devant le conseil de révision
du 24 avril au 10 j uin , les hommes des classes
19 et 20. Le recensement des hommes de la
classe 19 ne présente aucun caractère anormal.
Seul le recensement de la classe 20 paraît pré-
maturé.

L'opinion de Lindbergh
WASHINGTON, 21. — Après une longue con-

férence avec le président Roosevelt, le colonel
Lindbergh a été entendu par le comité technique
de l'air. Il n 'y a pas eu de communiqué. Mais on
croit que Lindbergh a déclaré que les Etats-Unis
devaient tout faire pour prendra la tête du déve-
loppement techni que de l'aviation. II aurait sou-
lign é la nécessité d'accélérer les recherches
scientifiques aéronautiques.

L*c»E»f imisme renaîl

En Suisse
La fièvre aphteuse en régression

BERNE, 21. — Du ÏÔ au 16 avril. l'Ofioe vété-
rinaire fédéral a enregistré encore 112 étables
atteintes par la fièvre aphteuse avec un total de
1469 pièces de bétail bovin ; 477 porcs; 37 chèvres
et 21 moutons. Les cas de fièvre aphteuse se ré-
partissent sur les cantons suivants : 24 à Zu-
rich 25 à Lueerne, 21 en Argovie, 22 en Thurgo-
vie, 3 à Berne 4 .à Fribourg, 8 à St-Gall , 1 dans
le canton de Vaud et 1 à Neuchâtel.

Accident mortel au service militaire
SAINT-MARGRETHEN . 21. — Jeudi soir, le

soldat Paul Hirzel , de Schnottwill , Soleure, né en
1918, a été tué d'un coup de feu tiré imprudem-
ment par un camarade.

Les comptes de la Confédération

BERNE. 21. — Le Conseil fédéral a approu-
vé les comptes d'Etat de la Confédération pour
1938, qui se soldent par un excédent de dépen-
ses de Fr. 39,005,985.— au compte administra-
tif , par un déficit de Fr. 48,644,724. — au compte
de profits et pertes et par un solde passif de
1,322,009,018 francs au compte fortune. Les
chiffres principaux des comptes ont déjà été
publiés antérieurement

La taxe militaire
Les classes 1891-1898 devront payer

BERNE, 21. — Dans sa séance de vendredi
matin , le Conseil fédéral a pris une décision con-
cernant la taxe d'exemption militaire , aux termes
de laquelle les hommes astreints à la taxe mi-
litaire , nés dans les années 1891 à 1898, c'est-
à-dire âgés de 41 à 48 ans, devront pour l'année
1939 payer entièrement , conformément à l'art. 7,
alinéa 3 de la loi fédérale! du 28 uin 1878 concer-
nant la taxe militaire , le montant prescrit pour
leur classe d'âge. Jusqu 'ici les hommes des clas-
ses d'âge du Landsturm n 'avaient pas à payer
la taxe d'exemption. Cette disposition nouvell e
entre immédiatement en vigueur.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 22 avril :

Le beau temps se maintient , faible bise.
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