
Fièvre descendante?
La situation européenne

La France fait un effort considérable. Elle a ac-
cepté sans rechigner tous les sacrifices financiers
et militaires qui ont paru nécessaires au Cabinet
Daladier. — Voici M. Paul Reynaud, ministre
des Finances, quittant l'Elysée après le Conseil et
tenant sous le bras le texte des nouveaux décrets-

lois.

Genève, le 24 avril.
Les derniers discours of liciels prononcés en

Italie laissent entendre que la violence û laquelle
s'était tenu le gouvernement de Rome, dep uis
les maniiestations à la Chambre italienne relati-
ves à la Tunisie, s'apaise et lait p lace à une
concep tion pl us sage de la situation europ éenne.

M . Mussolini avait dit à maintes reprises
qu'une nouvelle guerre générale en Europ e se-
rait la Un même de la civilisation dans cette
p artie du monde. Il demeure du même senti-
ment. Et sans doute ce sentiment se trouve-t-il
naturellement iortiiié p ar le lait d'évidence Que,
la guerre éclatant , l'Italie serait iniiniment p lus
exp osée que l 'Allemagne. Sa situation géogra-
p hique le lui dit de reste.

Dès lors, p uisqu'on ne saurait p lus longtemps
révoquer en doute la volonté anglo-lrançaise de
ne pa s tolérer le p artage de l'Europ e centrale
et Méditerranéenne entre les deux inf luences
germanique et italienne, le Duce, tout en af f i r -
mant qu'il ne renonce p as aux revendications
polit iques qui, selon lui, ressortissent à la j ustice
et à l 'équité internationales p roclame de nouveau
son désir de p aix. Et c'est très bien, il est cer-
tain qu'en p ersistant dans cette voie, il p rép a-
rerait le « climat » f avorable aux négociations
f ranco-italienn es qu'app ellent, selon Rome, les
p roblèmes de l'immigration italienne en Tunisie
et des voies d'accès à l'Ethiop ie : Suez et Dj i-
bouti.

Mais quelle est l'attitude de l'Allemagne ?
Nous l'avons dit déj à : le simple raisonnement

laisse à p enser que M. Hitler ne désire p as p lus
la guerre générale que M . Mussolini. Mais U
p eut se trouver amené à ta p rovoquer du f ait du
régime de haute p ression continue, et sans cesse
montante, qu'il imp ose à la chaudière allemande.

Si , p ar exemp le, il veut le retour immédiat de
Dantzig à l'Allemagne , et qu'il ne pu isse l'ob-
tenir d'un accord amiable avec la Pologne, il
devra se résigner à tenter la grande aventure.

Et ce n'est p as là le moins absurde de la si-
tuation générale p résente.

Car. de toutes les revendications allemandes,
la réagrégation de Dantzig au Reich est assuré-
ment la p lus j ustif iable si l'on se tient au p rin-
cip e de Genève du droit des p eup les à d sp oser
d' eux-mêmes . Mais , en s'emp arant de la Mora-
vie et de la Bohème. M Hitler a obligé l 'An-
gleterre et la France à app orter leur veto â
toute nouvelle modif ication du statut européen
p ar la violence En sorte que, pour . avoir p ris
des territoires qui n'avaient rien d'allemand , il
s'est int erdit , sous p eine d'avoir recours aux
armes, de p ousser p lus avant d'autres p réten-
tions , sontenables en soi, dès qu'elles ne rencon-
treraient p as une inclination f avorable à causer
des p arties intéressées.

Tony R OCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

11 n'y a pas que les hommes...
On lit dans la c Thurgauer Zeitung » l'anec-

dote suivante, qui montre bien que la guerre
n'est pas le monopole des humains:

Les cigognes, elles , aussi, doivent défendre
leur nid. Ce printemps, un couple de cigognes
s'était installé, comme d'habitude, sur son aire,
à Frick. couvant patiemment ses oeufs. Un j our,
survint une troisième cigogne , qui menaça la
femelle qui couvait. Mais le couple parvint à
mettre l'agresseur en fuite à coups de bec. Le
vaincu revint .alors à la charge avec un com-
plice. Mais le couplé qui défendait son nid se
montra le plus fort et les deux brigands durent
battre en retraite. L'un d'eux , grièvement bles-
sé par les coups de bec dès défenseurs , vola
quelques instants , et tomba sur le sol.

•Il est à, remarquer , -que les cigognes obser-
vent certaines règles chevaleresques lorsqu 'el-
les combattent pour; lai possession d'un nid. Ain-
si, une cigogne femelle , seu'e . au nid , ne sera
j amais attaque. Le combat s'engage seulement
lorsque le chef de famille est arrivé et qu 'il est
prêt à se défendre ! : .. '! " ' ¦ tio î J

Aux Jaunies musDCoeims
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On le constate avec joie: tous les j eunes gens
ne subissent pas l'emprise de la musique méca-
nique ou des genres chorégraphiques les moins
heureux. Bon nombre, parmi eux , recherchent
et cultivent assidûment la bonne musique , qui
est pour eux non seulement un plaisir de qua-
lité mais une véritable nourriture spirituelle.
Les uns prati quent les instruments, soit en pri-
vé soit en groupe, les autres chantent dans les
sociétés de leur choix. Et c'est une joie réelle,
pour les aînés, que de les voir tous si sérieux,
si assidus, si passionnés de l'art des sons. ;

Parmi ces j eunes gens, certains s'adonnent
avec une telle foi au plaisir musical, qu 'ils rê-
vent d'épouser quelque j our la profession de
musicien. Us en parlent fréquemment , bâtissent
en imagination de beaux proj ets et souhaitent
ardemment parvenir au but.

Ces j eunes gens, on les aime, parce qu 'ils
sont vivants, enthousiastes et on les suit at-
tentivement , parce qu 'il y a chez eux de la
noblesse, un idéal, une robuste volonté. Et
c'est parce qu 'on les aime qu 'on va leur par-
ler franchement de la profession de musicien ,
qu 'ils ambitionnent... Qu'ils essaient à leur tour
de nous suivre et qu 'ils relisent sagement ces
notes !

Un premier conseil à donner aux j eunes gens,
c'est de se convaincre de l'impérieuse nécessi-
té d'unir un idéal haut placé à la réalité, aux

faits eux-mêmes, à la vie plus encore: meil-
leur moyen d'éviter chaque j our les chutes dou-
loureuses et .les. déceptipns atnères. Quand on
veut partir pour une longue entreprise, il con-
vient, n'est-ce pas, de mesurer toute la lon -
gueur du parcours, les j oies et les dangers de
la route, la grosse dépense aussi. Et surtout ,
de se renseigner le plus sûrement possible, de
ne consulter que ceux qui ont l'expérience, clés
multiples expériences de la vie », école par ex-
cellence. Justement ceux-là, qui savent , ren-
seigneront abondamment... tout en posant à leur
tour maintes questions. Avec autant de sym-
pathie que de tact et de mesuré, ils diront tout
d'abord aux j eunes ceci qui , en l'occurrence,
est essentiel : êtes-vous sûr d'avoir tous les
moyens de parvenir au but, à commencer par
le talent , la santé et les ressources suffisan-
tes ? Ouestions fondamentales , en effet , parce
qu 'auj ourd'hui même il faut se bien connaître et
être armé pour se lancer dans_ les études mu-
sicales supérieures Car, si Tidëàl reSte ici ce
qu 'il fut touj ours (pour ceux qui ont la vocation
et que rien n'a rebuté), il faut noter tout de
suite que là route est plus accidentée que j a-
mais — et qu 'il faut être très robuste pour par-
venir au sommet envié.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f euille)
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Nous revoici bientôt à l'époque des fenêtres ou-
vertes, des autos et motos pétaradantes , de la ra-
dio tornitruante et de tous les bruits familiers qui
dacksonnent ou raisonnent à nos chastes oreilles-

Comment n'en profiterait-on pas pour lancer
l'usuel rappel au silence et l'invocation à la pitié
des bruiteurs traditionnels ?

En effet.
Si peu humains que soient les temps que nous

vivons, il est tout de même nécessaire de rappeler
à chacun qu 'il y a par le monde une multitude de
gens qui dorment mal, des malades, des enfants
nerveux, des travailleurs fatigués et qui doivent
retrouver leurs forces dans un sommeil bienfaisant,
afin de continuer leur tâche.

Est-ce dès lors trop demander :
A ceux qui jo uent de l'échappement libre ou

possèdent un moteur trop bruyant de faire l'achat
d'un silencieux...

A ceux qui dacksonnent au volant vers minuit
de méditer le mot : glissez, mortels, n'appuyez pas!

Aux commentateurs de l'actualité qui dévelop-
pent vers deux heures du matin sur le trottoir
leurs doctrines , de penser qu 'Hitler pourrait les
entendre et leur chiper leur idée...

Aux radiophonisf es enfin , qui font ronfler leur
radio à pleine tension, de tourner un peu le bou-
ton et de modérer leurs transports, afin que l'é-
mission, la belle émission ne sorte au moins pas du
canton...

Il y aurait évidemment d'autres « bouchons » à
mettre à quantité de bruits nocturnes , excessifs et
déplacés. Mais si l'on parvenait déià à supprimer
ou à réduire ceux que ie signale plus haut (sur
la demande de nombreux lecteurs), il y aurait
bien de la joie au royaume des roupilleurs , dor-
meurs, malades et autres bougres qui aiment bien
vivre pendant le jour et reposer la nuit...

Quant à la police qui fait respecter toutes les
consignes de la circulation avec un zèle dont per-
sonne ne songe à se plaindre , elle n 'aurait pas tort
d'appliquer également le règlement communal à
l'égard de quelques mauvais coucheurs qui ne veu-
lent pas comprendre qu 'à partir de certaines heu-
res, même Tino Rossi s'assimile à un échappement
libre I

Ire p ère Piquerez.
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Le cortège traditionnel des enfants de la fête du
printemps à Zurich , a — comme tous les ans —
attiré une énorme foule à l'intérieur de la ville. Le

cortège ; formé par des enfants costumés, était une
•merveille , mais un vent glacial balayait les rues.
1— Nous montrons un t'oli groupe du cortège : les

« Tessinoises » sur un char fleuri.

A Zurich la fête du printemps a commencé_ .

Les chimistes ont réussi à créer un produit
capable de préserver des valeurs incalculables
en métaux de la détérioration et de la destruc-
tion . Ce produit qui porte le nom de « Acorol »
a été présenté pour la première fois au Salon
de l'Automobile de Berlin en 1939. Il est vendu
sous la forme de comprimés qu 'on dissout dans
l' eau du radiateur. -11 contribue à la sûreté de
la marche du moteur en prévenan t la formation
de la rouille . Son utilisation pour d'autres mo-
teurs que ceux de l'automobile peut être envi-
sagée.

Des comprimés qui prolongent la durée
des radiateurs

A Beriln

Le Fuhrer salue le passage des
unités motorisées. Derrière lui le

général von Brauchitsch.

Le
50e anniversaire

d'Hitler

Alerte
en Méditerranée

. ¦—
¦—

Se dirigeant vers la Méditerra-
née, l'escadre allemande a tra-
versé le Détroit du Pas de Ca-
lais. — Voici « l'amiral von
Spee » suivi du « Deutschland».

• •  ¦ 
. .

-
, . .

Le papa de Robert- est malade; le. docteur ,
en s'en allant, a dit qu 'il avait une fièvre de
cheval. ¦ • . . , .. - . ' >— C'est drôle tout de même, dit Robert , que
papa ait attrapé ça: lui qui ne ,-va j amais qu'à
bicyclette.

Echos:
Cette affaire , à coup sûr . est extraordinaire...
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demandez le

„ Einbach "
Irais poar croûton à la rhubarbe,
eto.

Pain anglais
pour sandwichs, Hors d'csuvres
croûtes dorées, toasts. 48i4
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Ne vidangez pas fréquemment - vidangez régu-
lièrement

Ce n'est pas la faute de l'huile si elle doit être changée. L'huile
Shell est à tel point débarrassée de toute Impureté, qu'elle
pourrait être utilisée indéfiniment

L'altération de l'huile vient du dehors: elle provient de la pous-
sière, de la suie, de l'eau de condensation qui pénètrent con-
tinuellement dans le lubrifiant. C'est la raison pour laquelle
l'huile doit être changée régulièrement après un certain parcours.
Réglez donc la vidange de l'huile an moyen de l'étiquette Shell
et faites maintenant le plein aveo lee
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Une quinte de toux arrêta un instant Me Ra-
pin. Dès qu 'il hit en état de reprendre la parole,
ce fut pour aj outer, d'un accent presque.soleu-
nel, en se penchant vers Mlle Léveillé :

— Mme Bénaret est une femme admirable.
Admirable ! Vous m'entendez, Mademoiselle !
Ole sut communiquer son ardeur de sacrifice
à son pauvre mari, im brave homme d'esprit
lent , dépourvu d'initiative , mais qui sut garder
l'attitude nécessaire pour mettre hors de cause
le j eune maître idolâtré. Je me laisse entraîner,
irais peut-être ne savez-vous pas à quoi j e fais
allusion ?

— Je sais parfaitement. Alors, par un pbux
mensonge, ces pauvres gens ont assumé une
faute qu'ils n'avaient ooint oommiise ?

— Oui. L'air ahuri , stupide presque de Bénaret
le sauva. L'acte malheureux de Didier resta igno-
ré. Si j e le dis, c'est pour rendre hommage à
Mme Bénaret , touj ours si brave et si digne. Je
parvins, après la mort du mari et l'arrivée de
Marielle , à lui trouver ce bureau , afin de lui assu-
rer quelque ressource. Car tes Bénaret n'avaient
presque rien touché des gages qui leur étaient
dûs, quand le château fut vendu par autorité de
justice, avsc son mobilier. Je suis certain que
le peu d'argent que possédait Mme Bénaret fut
employé à arracher aux brocanteurs quelques
tableaux ou des meubles, destinés à Marielle
plus tard

— Mais c'est une histoire dramatique et na-
vrante. Mme Bénaret est une héroïne cornélien-
ne ! s'exclama Sabine, les yeux humides. Et Ma-
rielle ne sait rien de tout cela ?

— Non, et elle ignorera touj ours évidemment
la faute de Chaillery et l'abnégation presque su-
blime de ses serviteurs. Quel effet lui produira
la révélation de son état-civil véritable, et qui ne
changera rien , hélas, à la situation pécuniaire peu
brillante ? Pourvu que cela n 'ébranle pas sa men-
talité au point d'en faire cette pauvre épave :
une déclassée !

Mlle Léveillé garda le silence, les yeux bais-
sés :

— Voilà le danger que voulait éviter sans dou-
te le père, prévoyant sur ce point ! ajoutait le
notaire.

— Je verrai Marielle aussitôt que possible !
déclara Sabine, relevant la tête. Elle est trop mo-
deste, et, il me semble, trop raisonnable pour se
laisser étourdir. Je vous remercie, maître, de
m'avoir fait confiance. Je crois que Marielle,
instruite , sera plus malheureuse qu 'auparavant ,
et aura besoin plus que j amais de sentir près
d'elle le soutien d'une amitié vraie.

Le vieillard la considéra avec sympathie.
— Vous avez raison. Dans cette crise pathé-

tique, il est bon que notre jeune personne trouve
l'appui d'une amie de son âge. Je vous remercie
pour elle que j 'affectionne tendrement.

Mlle Léveillé se leva pour lui tendre la main :
—- Je vous l'amènerai.
Et j etant un regard de 'regret vers les biblio-

thèques où brillaient les ors fanés des reliures
fauves :

— Que ds belles choses à voir ici I A un autre
j our, n'est-ce pas ? Auj ourd'hui il ne pouvait être
question que de Marielle !

— Allez près d'elle. Votre coeur vous inspire-
ra ! Pardonnez-moi si j e ne vous reconduis pas,
dit le vieillard, se soulevant péniblement les

poings sut- la table :t essayant de trateer ses
pieds déformés, chaussés de feutre.

— Pas un pas de plus, je vous en prie !
Sabine descendit l'escalier et, sans attendre la

vieille servante qui courai t derrière elle, enfila
l'allée qui la conduisait à la grille.
Quelqu 'un poussait le vantail pour s'introduire
dans le j ardin : Mme Bénaret qui, toujours in-
quiète, venait évidemment prendre conseil avant
de se décider à agir :

Sabine prit la main de la vieille femme et la
garda entre les siennes.

— Bonne Madame, comment vous dire la res-
pect que vous m'inspirez! J'ai appris ou deviné
bien des choses.» Vous êtes une belle âme !

Mme Bénaret la regarda avec égarement.
— Ou'est-ce qu'il vous a dit...
— Ce que vous devrsz révéler à Marielle !

Ne vous angoissez pas I C'est tellement à votre
louange 1

Et retenant une seconde la vieille femme bou-
leversée :

— J'y pense 1 le Chêne Creux est assez éloi-
gné de Montfort Laissez-moi le plaisir de vous
reconduire. Je vous attendrai dans l'auto. Prenez
votre temps 1 Ne vous pressez pas.

La vleilb femme se sentait à bout de souffle
et d'énergie.

— J'accepte. Je n'en puis plus. Merci ! Vous
êtes bonne.

— Je voudrais tant l'être I

xxrv
A ce soir ! avait dit Sabine, en quittant Mme

Bénaret, sur le désir de celle-ci. à l'entrée de la
bourgade.

Seule avec sa mère, ce soir-là , Mil» Léveillé
dîna en hâte. Agitée , et inquiète elle se représen-
tait la scène dramatique Inévitable entre les deux
femmes, l'émotion qui ébranlerait Marielle. la

peine qu 'éprouverait Mme Bénaret à entamer ei
à poursuivre l'explication douloureuse. N'y te-
nant plus, toute brûlante de zèle amical, Sabine
j eta sa serviette sans attendre la fin du repas.

— Quelque chose d'urgent me rappelle au
bourg, ce soir, maman. Une bonne oeuvre. On me
reconduira. Ne t'affole pas.

Elle partit à pied, fit le chemin en courant Les
volets étaient mis au bureau de tabac. Elle y
frappa trois petits coups, ainsi qu 'il était conve-
nu.

Ce fut François qui vint lui ouvrir. Le brave
garçon avait une figure étrange, les sourcils aux
cheveux, les traits crispés :

— Ma tante m'avait prévenu de votre visite.
Montez, Mademoiselle. Elles sont toutes deux
dans la chambre de Marielle.

Sabine grimpa quatre à quatre l'escalier d'ar-
doise. Timidement, elle gratta à la porte du pa-
lier pour avertir de sa présence, et entra, sans
attendre de réponse.

Marielle, assise à son petit bureau , les coudes
sur la tablette , des bibelots , des portraits épars
devant elle, pleurait à chaudes .armes. Mme Bé-
naret assise près d'elle, paraissait consternée
et misérable. Elle se leva lourdement en recon-
naissant la visiteuse.

— Je vous la laisse. Vous ferez mieux. Je ne
sais plus quoi lui dire.

Sabine saisit les deux mains de Marielle et
baisa tendrement le front fiévreux.

— Ma petite amie, reprenez-vou s 1 Ne vous
laissez pas aller . Je comprends votre étonne-
ment , votre stupeur ! C'est une si sombre histoi-
re ! Mais remerciez Dieu d'avoir placé près de
vous Mme Bénaret.

Marielle suffoquait.
— Ah I voilà ce qui m'accable. On a été si

bon, si bon pour l'orpheline! Et moi, je recevais
tout, tranquillement ! Elle reste ma tante, ma
mère, ce aue l'ai de DI US sacré sur la terre I

(A suivre.)
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ttllïîiîîTrf* Américain a 2
"ll|flll t uluces. en parlail
étal , est demandé a acheter d'oc-
casion. —Adresser lea offres sous
chiffre T. S. 4918 au burfau
cie I'IMPARTIAL . 4918

1 mgfkjpx_i avec cuisine , vtr -c
JFIVVJIJ» int p tî eurs ap-

partement chauffé, 1(3-
ae chaussée, a louer 3L millet ,
service concierge. — S'adresser
de 19 n 20 heures à M. G. Ben-
guerel . rne Ja cob- Brandi 4. 4674

M_ntf_piir 1/4 HP - 220 V0 "8'I HVlli lll monopl. Hsè , avec
démarreur , est n vendre cause
non emploi. — S'adresser a M.
Eua Stauffer. Versoix 7b.fi 4 *'3

R_p_rti_pc "°"r |kr ''n son|
I»Ï_,Ç_ ÙI *->15 g vendre lr t. —
la pièce. — S'adresser rue
Léonold-Robert 72, au rez-de-
chaussée , a droite. 4974

A
U_pn_lfl__*_0 Divan lim'. l'Bl-
1 (illtll G le table, maie-

I-KS pour divan luro . duvets, cou-
pon moquette , plumes et édredon ,
usinasse pour matelas , crosses
seilles . corde a leH=ive. — S'adres-
ser rne du Parc 21 au ler élage.

5101
M I*»DB<pB* P0ur de suile ou
Aa BUIItïl ii convenir un lo-
gement u« 3 pièces et atelier . —
-^'adresser rue Numa-Droz 84. an
ler étage. 6150

Venez bouquiner
au magasin Parc "_ .. — Grand
choix de livres d'occasion a trés
bas prix — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

3565

A fendre t££&
uresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4862

On dema&de aS"? flSî
pouvant loger chez ses parents. —
S'adresser chez M. R. Para tte.
X.coh-Brmd t 6 I3me ft tagel 5159

Tknmaetimm Jeune homme con-
-UULU KMi qUD naissant la campa -
gne est demandé de suite. — .-. 'mir.
à M. Edouard DuboiB , Les l _ro-
settes. tél. 2.45 75 5084

flharp iàrn IR ler ètaRe - dei,x
Ullal l lCl C IU, chambres , alcô-
ve, au soleil , est à louer. — S'y
adresser. 6100

A 
Innnn beau logement de 3
IUU0I chambres, cuisine ,

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

Â IflllPP P 0li r '" 31 octobre , ler
IUUCI elage de 3 pièces , cor-

ridor, alcôve , w. -c iniérieurs , bal-
con. — S'adresser rue dn Doubs
117 au rez-de-chaussèe. à gauche.

4981

À 
Innnn un joli reï-de-chausBée
IUUCI de 3 chambres, alcôve ,

cuisine, corridor et loutes dépen-
dances. maison d'ordre. — S'a-
dresser Promenade 7, au ler élage.

5108

Pour cas impiéïu , :,;r.eprés
de la gare, joli pi gnon de 3 cham-
bres, cuisine, vesiibule , W.-c. in
térieurs, Jr. 40.— par mois. —
S'adresser au bureau de I'IUPAR -
TIAL; 4915

Â nnmnff nn de suile ou â con-
I CIUCUI C venir, beau loge-

ment de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser rae Numa-Droz 65.
au ler élage , à gauche. 4921

Â lflHPP Pour a8 flu'le - "eil "IUUCI logement d'une cham.
bre. alcôve, corridor, w. -c. int
Vour le 31 octobre, beau loge-
ment de 3 chambres, corridor
éclairé, tourelle , balcon. Eu plein
soleil , vue imprenable. — S'a-
dresser chez Mme Zweifei . Pas-
sage de Gibraltar 2o ou . au bu-
reaa R. Bolliger , gérant , rue
Fritz Courvoisier 9. 4385

PESEUX
A louer de suile ou époque

a convenir . A personnes soigneu-
ses, beau 1er étage de 3 pièces el
dépendances. — S'adresser Che-
min des Meuniers 6, Peseux
^ _̂__ M21B

Esl 18
â louer , pour le 31 oclobre, beau
ler élage , 3 pièces et alcôve , w.c.
inlér. ét toutes dépendances. —
S'adresser chez M. Wyser, rue
du Rocher 20, au 2me étage, â
droite . 4784

IOCAI
A louer pour le 30 avril ou

a convenir, ancien atelier de me
nuiserie Galeawi . 6 lenôires , belles
dépendances. Conviendrait ausal
pour autre industrie ou entrepôt.
Situation et conditions avanta-
geuses. — S'adresBer é M. Wysor
rue du Rocher 20. 3585

A luner
pour le 31 oclobre. beau logement
de 3 chambres, cuisine, w. -o. in-
térieurs , vestibule et dépendances
quariier des Tourelles. — S'adres-
ser chez M. A. Uanr, Têie de-
Ran 3 6010

A louer
pour de suite ou époque à convenir
rue Léopold-Robert 37; Beau 1er
étage de 3 chambrée , corridor, cui-
sine, chaullage ceniral, chambre de
bains Installée, remis complètement
é neut. — S'adresser au buieau
A. JEANMONOD , gérant, tue du
Parc 23. 4920

Appartement
4 pièces confort moderne, belle
situation , a louer pour le 31 oc-
tobre ou de suile — S'adresser
rn»dn Dhnho RS an leré ia crn 612(1

Appartement
de H pièces, moderne «t silaé êa
solei l , est demandé A louer pour
un octobre par ménage solvable.
— Faire offre BOUS chiffre L. T.
_W!><> au bureau de I'IMPARTIAL

- . . 485C

Violoncelle
très bon instrument (v ieux)  à ven-
dre faute d'emploi — Pour trai-
ter s'adresaer a M. CIIM Cnrt.
Jouï-Peillchel 3 Le Locle. 505b

Tour i'oililtar
avec les accessoires sérail
acheté au comptant. — Faire
offres sous chiffre Y.C.3426
au bureau de I'IMPARTIAL.

' 3«B

Timbres
^ 
poste jrajj |ij

ma Droz 74,3"» . .JSWBH - ™.* ." ... '

Belle chambre-stodioxrs1
entrée indé pendante , a louer.
Eventuellement 2 chambre! con
ligues. — S'adresser au bureau
do ITupAnTlAT. 4559

ChaniDre tt pension lZ"lt
ferles n Monsieur sérieux. S'adr.
à Mme Gloor, rue Léopold-Ro-
bert 56 509J
f'h ûtn llPû •' 'ouer, indépendante
UlIt t lUUIC non meublée , belle ,
grande à 2 fenêlres . maison d'or-
dre. — S'adresser Promenade 10.
ler étage. 5676

Phamhpfl é iouer 20 frs par mois
UllalllUI C S'adresser rue Leo-
pold-Honert 25. au '-me étage a
droile . 5147

Pipd.à.tarPO l -llauibre mue-
110U a I C I I C , pendante M louer.
— S'adresser au bureau de I ' I M -
PàRTIAI,.  4922

"leû-a-terre iscrire Soua chif-
fre C D. 5003 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 5003

Ph 'im l iP f l  "" demande a louer
Ullall lUI D pour de suite , grande
chambre non meublée, si possible
indépendanle pour dame seule.
Quartier est. — S'adresser rue du
farc 10 BU 1er Êli 'ue. 5137
M____________n__________ l_________HH____l

Â Tjnn fjpn """ <'•<¦""'¦ l'onde , un
ICUUIC divan , une chaise

d'enfant . — S'adresser rue Jacob-
Brandt 5 au rez de-chanasée. 5t>74
ITAIn pour homme est a vendre.
ÏCIU ___. S'adresser Combe
Grieurin 49 au sous sol . 4917

Couturière
Magasin de Confection du

Jura Bernois, cherche bonne
couturière, très capable et
ayant beaucoup de goût. Place
stable. — Adresser offres avec
certificats , photographie el
prétentions , sous chiffre A.
ss . 4is%5, au bureau de
I'IMPARTIAL 4825

Chauffeur
40 ans, marié , solide, cherche
place pour gros roulage ou autres
travaux. — Offres sous chiffre J
G. 4927 ao bureau de I'IHPAR -
TIAL . 4927

Perceuse
électrique 220 volts est demandée
à acheier — S'adresser a M
.loger Ferner. rue Léopold-
Rober t 82 Tel , 2 23 67. 4689

On demande 4966

deux bonnes
couturières

pour travail a la ma chine avec
moteur. -• S'adresser chez Weill
Gut & ('ie. rue de la Serre 62.

PDTLYIWJ
A louer ou à vendre

maison, compienan t apparte-
ment 5 chambres , magasin , con
viendrait pour horloger ou autre
commerce, bonne situation —
S'adresser a M .  R. Duport . Av.
16 Mai. Pré - Riant, Pully
ou Tel 2.80.90. 50OT



L'extension des
obSfiaaffions militaires

L'extension des obligations militaires j usqu'à
l'âge de 60 ans est une mesure qui ne donnera
son plein effet qu 'avec les années. Afin de rac-
courcir la période transitoire , une visite sanitaire
complémentaire aura lieu ostte année pour les
¦hommes en âge de servir dans l'élite. On espère,
en outre , obtenir un nombre suffisant de volon-
taires , libérés du service , pour combler les vides
pendant la période transitoire. L'année dernière ,
par exemple , les hommes âgés de 48 ans ont été
libérés des obligations militaires , les nouvelles
dispositions n 'étant pas encore entrées en vi-
gueur. C'est précisément sur ces hommes que
l'on compte pour l'organisation des services
complémentaires.

La direction militaire du canton de Glaris a
pris à ce sujet une mesure qui mérite d'être imi-
tée. Elle a adressé aux 600 hommes libérés au
31 décembre dernier de leurs obligations mili-
taires une circulaire spéciale pour les rendre
attentifs aux services qu 'ils pourraient encore
rendre dans les compagnies du service complé-
mentaire armé. Dans ces compagnies peuvent
être incorporés les hommes aptes au tir, pos-
sesseurs d'une arme à feu d'ordonnance.

Aux jayimai muslclenis
¦««¦¦¦¦ei?*»— mualcol mt IMiérairc

(Suite et tin)

Le fait est que maintes choses ont changé en
ces dernières décennies... Tout d'abord la mu-
sique mécanique a fait les ravages que l'on sait.
Non seulement elle a éloigné une partie du pu-
blic des salles de concerts, mais elle a poussé
une foule d'amateurs à renoncer à toute étu-
de sérieuse de la musique. D'où une crise de
plus en plus marquée chez les maître s de musi-
que. En second lieu, le chômage n'a pas tardé
à apparaître dans le monde des musiciens, à
mordre une profession j adis de tout repos et à
meurtrir nombre d'artistes de valeur, sérieux
et en tous points méritants. Enfin , à voir le
présent en face, il est bien difficile d'assurer
un avenir... tout autre.

Constatations aucunement pessimistes : réa-
lité , faits qui doivent donner à réfléchir aux
parents et aux j eunes musiciens.

# » »
Parents et j eunes gens qui sont préoccupés

des études musicales supérieures ont aujou r-
d'hui le moyen de se renseigner plus sûrement ,
plus efficacement que j adis. Lt cela par l'exa-
men des facultés mêmes, que pratiquent la plu-
part des artistes cultivés et longuement expé-
rimentés. Si le moyen n'est pas infaillible , si
l'on a pu, ici et là, constater des prémisses
fausses, reste que la méthode est d'autant plus
recommandable qu 'elle s'est montrée très sou-
vent sûre. Grâce à elle, en effet , nombre d'é-
carts, de chutes ont été évités, et, ce qui im-
porte plus, des vocations se sont dessinées qui
ont heureusement abouti.

Cest précisément l'originalité et la valeur

de la méthode en j eu qu 'elle ne limite pas ses
investigations à la seule musique. On sait qu'el-
le tente ses incursions dans divers domaines
artistiques, et que ses meilleurs adeptes ont k
plusieurs reprises démontré à des j eunes gens
que., les Lettres , le dessin , la peinture , ou d'au-
tres arts les appelaient d'une manière irrésis-
tible.

Il suffit donc, on le voit , de réfléchir sérieu-
sement, de se renseigner et d'écouter sagement
les avis les mieux motivés pour être sûr du
bon départ.

1 9 *

Ouant aux programmes des hautes études
musicales, on a raison de les concevoir de telle
manière qu 'ils ferment la carrière à ceux qui
n'ont pas les moyens de parvenir au but. Ré-
flexion qui , de prime abord , paraît dure mils
qui , en définitive , n'est que de bon sens. A quoi
bon, en effet , se leurrer , augmenter le nombre
des déçus et des chômeurs de demain ? Alors
que les diplômes secondaires , plus facilement
abordables , peuvent procurer , suivant l'emploi
que l'on en fait, autant de plaisir que de res-
sources « accessoires >.

En résumé le plus sage est d'ambitionner la
réussite dans le degré secondaire d'abord . Ce-
lui-ci pris dans son sens très large , est pro-
metteur de si belles réj ouissances, qu 'il ne ces-
se d'agrémenter la vie de nombreux musiciens.

Quant au degré supérieur , que les j eur.ss
gens — leurs parents surtout — aient la pru-
dence, la sagesse de se renseigner à bonne sour-
ce avant d'entreprendre la périlleuse ascen-
sion !

Charles SCHNEIDER.

Appel ponr le
Réarmement moral dn pays
On nous prie de publier les lignes suivan-

tes :
Une Inquiétude profonde règne dans le inonde

Nous sommes à un tournant de l'histoire et
les hommes se demandent avec anxiété ce que
demain leur apportera. La conviction grandit
partout qu 'il est nécessaire de réviser radicale-
ment nos conceptions qui ne sont plus à la me-
sure des événements que nous vivons.

Les événements vont vite; les réformes ex-
térieures ne suffiront pas à les prévenir ; la rai-
son humaine n'arrive pas à trouver les solu-
tions des problèmes qu 'ils nous posent, parce
que c'est la base même qui est déficiente : no-
tre vie intérieure.

C'est le coeur humain qui doit changer. Notre
tâche la plus urgente est de travailler au réar-
mement moral et spirituel du pays. Avant de
vouloir résoudre les problèmes sur le plan de
l'intelligence et de la technique , il faut les po-
ser sur le plan de la conscience et de la res-
ponsabilité personnelle.

Si nous sommes attachés à notre démocra-
tie, nous devons commencer par la vivre sous
sa forme la plus haute: le régime où chaqiie
membre de la communauté accepte de prendre
une responsabilité entière à l'égard de tous.

Chacun de nous est responsable de l'état ac-
tuel du pays. N'ai-j e pas ma part dans les que-
relles qui le divisent ? Est-ce que mes paroles
et mes actes dans ma profession , dans ma fa-
mille, ont touj ours contribué à élever son ni-
veau moral ? Suis-j e- prêt à reconnaître loya-
lement mes torts et à les réparer ?

Chacun de nous est responsable de l'avenir
du pays; chacun peut contribue r à déclencher
une force sp irituelle capable de balayer les fer-
ces destructives et d'unir les bonnes volontés.

Nous désirons tous h bien du pays et sommes
prêts à le défendre. Mais où sont ses ennemis ?
Derrière le masque des mots compliqués : ma-
chinisme, capitalisme, communisme, totalitaris-
me, il y a la réalité quotidienne de nos peurs,
de nos mensonges, de nos méfiances, qui cor-
rompent tout ce que les hommes essayent d'é-
difier. C'est notre mauvaise foi, notre âpreté au
gain, nos j alousies, qui font échouer tous les ef-
forts qu 'on tente pour assainir notre économie.
Ce qui met en danger un bateau ce n'est pas
l'eau de la mer . ce sont les trous de la coque.

Le problème du chômage ne se résoudra que
sur le plan de la solidarité fraternelle , quand
notre économie sera basée sur la notion du ser-
vice et non sur celle du profit  personnel .

Le réa rmement moral coûte moins cher que
le réarmement militaire, mais il exige de nous
le sacrifice de notre égoïsme I! signifie: hon-
nêteté , pureté , désintéressement , amour C'est
le programme du Christ et c'est le seul qui suf-
fise.

C'est fort bien d'élever des fortification s aux
f rontières : mais à cuoi serviront-elles si l'inté-
rieur du pays est divisé ? Notre meilleur e sau-
vegarde, plus encore que notre force matériel-
le, c'est le respect qu 'inspirera à ses voisins
une Suisse unie sur une base spirituelle; c'est
la reconnaissance qu'ils éprouveront pour un
pays dont la neutralité ne signifiera pas égoïsme
et peur, mais générosité et don de soi, et qui au-
ra pour formule «se mettre au service de tous».

Il dépend de nous que ce programme se réa-
lise. Le réarmement moral est simple , pratique ,
à la portée de chacun. Ne disons pas : «Il faudra it
que les autres s'y mettent», disons : «Il faut que
j e m'y mette».

Le canton de Neuchâtel , dans la diversité de
ses éléments, peut être la démonstration vivants
qu 'un peuple retrouve sont unité en s'élevant
au-dessus de lui-même; il peut aider la Suisse à
la retrouver à son tour.

G. Amez-Droz, secrétaire général de la Cham-
bre du Commerce, Neuchâtel; Gérard Bauer ,
conseiller communal , Neuchâtel; W. Béguin , di-
recteur des Ecoles primaires , Le Locle; A. Ber-
ger, caissier de Banque, Neuchâtel ; A. Braile,
artiste-peintre , Neuchâtel ; R. Braichet , rédacteur
à la «Feuille d'Avis», Neuchâtel ; A. Calame, dé-
puté, Fieurier; Ch. Cornaz, secrétaire du Dé-
partement de l'Instruction publique , Neuchâtel ;
Eug. de Coulon, industriel , Neuchâtel; Dr W. de
Coulon, Neuchâtel; S. Cuche, agriculteur, cais-
sier communal , Viliiers ; Pierre Dubied , indus-
triel, Neuchâtel; Mme E. Dubois, vice-présidente
de l'Union internationale des AJF, Neuchâtel ;
Paul Dubois, pasteur, Neuchâtel; Claude Dupas-
quier , juge cantonal, professeur à l'Université,
Neuchâtel ; F. Eymann, directeur des Coopéra-
tives Réunies , La Chaux-de-f"onds; Pierre Fa-
varger, avocat, Neuchâtel; Henri Favre, con-
seiller communal , Le Locle; R. Grisel , adminis-
trateur communal, Fenin ; Dr Maria Gueissaz-de
Dardel , Neuchâtel ; J.-A. Gueissaz, ouvrier pein-
tre, conseiller communal, Cernier; Ch. Gugliel-
mi , ouvrier , Cernier; René Guye , directeur de
la Favag, Neuchâtel ; Max Henry, j uge cantonal ,
Neuchâtel ; F. Hofmann , ingénieur , Corcelles ; H.
Humbert , industriel , La Chaux-de-Fonds; F.
Humbert-Droz , instituteur , Neuchâtel ; Paul Jean-
neret député au Grand Conseil, Savagnier; A.
Jung, secrétaire patronal à La Chaux-de-Fonds,
Le Locle; Dr Aug. Junod , La Chaùx-de-Fonds;
D. Junod , pasteur, Neuchâtel ; Mme K. Klaus,
employée de bureau, Neuchâtel; H.-C. Liechti ,
Neuchâtel; Gustave Meylan , Neuchâtel; Ph.
Muller , licencié ès-lettres, Neuchâtel; Paul Ri-
chème, Neuchâtel ; H. Robert , directeur de l 'Eco-
le normale, Fieurier; C. Silberstsin , Neuchâtel;
Henri Spinner , professeur à l'Université ; A. Tail-
lefer , Cernier; P. Urfer , médecin-vétérinaire,
Fontainemelon ; André Wavre, Neuchâtel.
<!>§#•«¦¦»-»¦>«¦»«.-¦» «s»»»««-MtlMtHM«M««»W*M>—>l>mHII

L'assurance immobilière
contre l'incendie

Lî rapport du Conseil d'Etat sur les comptes
et la gestion de l'Etablissement cantonal d'as-
surance contre l'incendie pendant l'année 1938
relève que les dépenses se sont élevées à 707
mille 270 fr. 10, contre un total ds recettes de
662,409.20 f r. ; le déficit est ainsi de 44,860.90 fr.
L'actif total au 31 décembre 1938, s'élève à
10,309,332.58 fr. La contribution des assurés en-
caissée pour l'année écoulée atteint 542,424.— fr.
Le produit des intérêts des capitaux s'est éle-
vé à la somme de 415,821.31 fr.

Les indemnités pour dommages après incen-
dies se sont élevées à 384,113.50 fr. Elles re-
présentent le 0,407 pour mille des capitaux as-
surés (0,545 pour mille en 1937 et 0,524 en 1936)
et le 70,81 pour cent des contributions encais-
sées.

Le nombre des sinistres est de 142; celui des
bâtiments atteints de 150.

Les principaux sinistres furent ceux de l'Hô-
tel du Crêt du Locle, fr. 85,000.—; du bâtiment
de l'Hoirie Hess, rue de l'Industrie , à La Chaux-
de-Fonds, 49.235.80; des Tribunes du Parc des
Sports , à La Chaux-de-Fonds, fr. 48,300.—; de
la ferme de Roumaillard s. Travers, fr . 39,375.—;
du bâtiment Jequier , à Fieurier , fr. 34,400.— ; de
la ferme Matthey, aux Saneys, Brenets, 23,000.—
fr. ; de la fabrique Lavau, à Buttes fr. 19,500.—
et du bâtiment de l'Hoirie Geiser, à La Chaux-
de-Fonds, 15,438.— fr. ,

Un sinistre est attribué à la malveillance ; 63
sont imputables à la négligience d'enfants ou
d'adultes ; 11 incendies sont survenus en raison
d'installations anti-réglementaires ou défectueu-
ses de feux ou foyers , de caneaux de fumée, de
chauffage ou d'éclairage ; 5 ont été provoqués
par des installations électriques mal établies, dé-
fectueuses ou mal utilisées ; il y a eu 9 feux
de cheminées; on a compté 21 explosions des-
tructives; la fermentation des fourrages a causé
des dégâts dans deux cas et la foudre dans hui t
cas.

Les indemnités ont été versées de la façon
suivante pour chacun des districts :
Neuchâtel , 37 sinistres fr. 19,681.20
Boudry. 16 6,085.90
Val-de-Travers, 14 95,657.90
Val-de-Ruz, 9 2,929.50
Le Locle, 29 42,097 40
La Chaux-de-Fonds, 45 217,661.80
Ensemble pour le canton, 156

sinistres fr. 384,113.70
Les dommages causés par les éléments natu-

rels ont été estimés à la somme de fr. 29,050.—.
Après déduction de la participation des proprié-
taires, fixée à fr. 200.— par bâtiment , le mon-
tant des indemnités payées s'élève à fr. 23,050.—
pour 30 bâtiments atteints.

Chronique neuchâteloise

Cfe& éi CHRONIQUE
r*% RADIOPHONIQUE

Mardi 25 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations 12,40 Gramo-concert - 16.59 Signal horai-
re- 17,00 Récital de piano. 17,20 Mélodies. 17,35 Thé
dansant - 18,00 La demi-heure des jeun es 18,30 L'or-
chestre Fred Adison. 18.40 Quelques écrivains finnois.
18,50 Marian Anderson interprè te des mélodies de Sl-
belius- 19,00 Humeur du temps 19.10 Le sourire de
Maurice Chevalier - 19,20 Entre cour et j ardin. 19,30
Potpourri de musique d'opéras 19 40 Les leçons de
l'histoire 19,50 Informations - 20.00 L'Ephéméride Ra-
dio-Lausanne. 20,05 Voix romandes. 20.30 Le Paque-
bot Tenacity, comédie en 3 actes- 22,15 Turandot.drame lyri que en 3 actes

Radio Suisse alémanioue : 6,30 Qymnastique- 6,50
Musi que des cantons primitifs. 12.00 Musique suisse-
12,27 Cours de bours e 12,29 Signal horaire - 12,30
Nouvelles. 12,40 Disques. 13.45 Signal horaire. 16,30
Chansons. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00
Concert 18,15 Chants. 18.50 Musique spirituelle. 19,30
Nouvelles. 19.40 Musique de danse. 20,25 Concert. 20,55
Causerie- 21,20 Musique de compositeurs suisses.

Emissions intéressantes : Alger- 20,30 Disques. Bor-
deaux : 20.35 Orchestre de la station. Paris PTT :
Louise, drame musical en 4 actes. Francfort : 20,15 Le
grand orchestre. Vienne : 21,00 Concert symphonique .
Milan I: 21,00 Concert symphonique.

Mercredi 26 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire- 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert
18,00 Emission pour la jeunesse. 18,50 Petit concert
pour la j eunesse. 19,15 Micro-magazine - 19,50 Infor-
mations de l'ATS et prévisions du temps 20,00 Ca-
baret-interview avec Yolanda. 20,30 Soirée variétés.
22,00 La demi-heure des amateurs de iazz-hot

Radio Suisse alémanioue: 6,30 Qymnasti que. 6,50
Disques. 12,00 Musi que française. 12.29 Signal ho-
raire 12,30 Nouvelles - 12 ,40 Extraits d'opéras et
d'opérettes. 13,20 Soli instrumentaux. 16,00 Disques.
16.30 Pour madame. 16,59 Signal horaire - 17,00 Con-
cert. 18.30 Fox-trott pour piano 20.10 La Moldava ,
Smetana. 20,20 Pièce musicale. 21,30 Chants et dan-
ses populaires suisses.

Emissions intéressantes : Alger: 21,05 Sketch. Bor-
deaux PTT: 20.30 Le faible du pasteur Bolomav ,
comédie en 4 actes. Paris PTT: 20.30 Théâtre parlé.
Berlin-Tegel: 21,15 Extraits d'opérettes. Hambourg:
21.10 Musi que variée - Vienne: 20.15 Orchestre sym-
phonique. Florence I: 20,30 Musique variée.

—Mais, ma chère, votre prétendant n'a pas
de situation. On ne vit pas seulement d'amour.

— Mais si, mon père fera ls nécessaire pour
ie reste.

Fille à papa

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Fièvre descendante?
La sif uaf ion européenne

La Roumanie résisterait-elle aux pressions coniu-
Ruées de Rome. Budapest et Berlin ? Voici M.
Tataresco, ambassadeur de Roumanie à Paris,

sortant du ministère de la guerre.

Le gros danger de la situation est là.
Si la Pologne consent à négoc ier sur Dantzig.

elle entrera, volens nol eais, dans le jeu de
« l'axe » qui paraîtra vis-à-vis de l'op inion al-
lemande devenue compl ètement aveugle, l'avoir
emp ort é ainsi sur la pr étendue p olitique d « en-
cerclement » de Londres. Par ce nouveau suc-
cès, M. Hitler sera irrésistiblement entraîné à
en chercher d'autres ; tous les dictateurs ont
été et seront touiours condamnés à être les
j uif s errants de la conquête . Et alors, f orcément,
l'exp losion se p roduira.

Si , au contraire , la Pologne ne cède pa s, et
si M. Hitler ref rène sa hâte à en f inir, quelle
sera la réaction de son opinion pu blique, qui en
est arrivée à croire qu'il p eut tout ce qu'il veut ?

Il est raisonnable de p enser que M. Hitler se
p ose à lui-même de telles interrogations. Mais
j usqu'à quel po int est-il libre encore, vis-à-vis
d'un pe up le qu'il a grisé d'un vin capiteux si gé-
néreusement versé, de garder la tête f roide ?
Nous le saurons lorsqu'il p rononcera le f ameux
discours annoncé devant le Reichstag.

Les questionnaires qu il a adressés aux gou-
vernements des pay s dont M. Roosevelt lui de-
mandait de respe cter l 'int égrité doivent lui p er-
mettre de protes ter contre les susp icions qu'a
lait p eser sur sa p olitique le p résident améri-
cain. En concluera-t-il simpl ement que, dès lors,
k message de la Maison-Blanche se tromp ait
d'adresse, ou ajoutera-t-il qu'il n'a p as à p ren-
dre d engagement où U ne médite rien contre
l'ordre établi ?

Dans la seconde hypo thèse, il proclamerait,
somme toute, son intention de ne p as aller p lus
loin dans la voie des concessions dites oacif i-
ques où il s'est engagé. Et bien que la sincérité
de ses promesses verbales puisse être révoquée
en doute dep uis la main-mise sur la Tchéquie,
une telle attitude ne détendrait p as moins con-
sidérablement la situation.

Quelque po sition qu'il p renne, M . Hitler doit
en tout cas se convaincre de la volonté f arou-
che, inf rangible , de la France et de l'Angleterre
de ne pa s lui laisser comp lisamment la maîtrise
du destin de l 'Europ e.

Tony ROCHE.

C H A N G E S
Amsterdam 236,675; Bruxelles 74,9175; Bue-

nos-Aires (Peso) 103,375 ; Copenhague 93,175;
Londres 20,87 ; New-York (câble) 4,46 ; Oslo
104,85; Paris 11,81; Stockholm 107,45.
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POSE GARANTIE EXECUTEE PAR SPECIALISTE

TOILE CIREE
Toile cirée, qualité souple, Jolis Toile cirée, qualité lourde, grand Satin Gio., remplace la toile cirée,
dessins, larq 80 cm 115 cm choix de dessins ne se casse pas, entretien facile,

' • largeur 80 cm 100 cm la nappe de 100x140 120x160
1,9J a'45 1.95 2.45 4.85 S.9Ô~

Vxuià 2e t n oj n e n tf
de penser à tuer les mites, détruire
les mauvaises heibes, supprimer la
vermine des plantes et des animaux,

. répandre l'engrais chimique complet
. . pour |ardins et potagers

Nos produits sont efficaces et
avantageux.

Droguerie de l'Ouest et dn Succès
ûroslono •& Co PARC 98
Demandez-nous tous renseignements. 4799

A louer pour de suiie ou éuoque à convenir, 5155

Ie' étage Léopold Robert 38
un ou i appartements qui séiont rénovés el modernisée
selon ''onvenance et plans. — S'adiesser au 'ime étag.v

ENGRAIS
GRAINES
potagères et de tleurs da

première qualité
à la

DROGUERIE DD VERSOIX
Teneaux 2 S. E. N. J. 5 «/r

Service à domicile
457n

KHF~ JD»J_.LJ!M_IJP»-Jk ¦*rJPJLJfc.JBL.. — Prix du Numéro IO Ot. H|l

A louer rue Léoioiiew 117
dans immeuble en construction , an appartement de 3 4 pièces, un
appanement de 2 pièces, confort moderne, serrice d'eau chaude ei
de concierge. Disponible ponr l'automne (date a conTenir). — S'adr.
au Grand Garage des Montagnes S. A., Automobile s
La ( -liaui- ile Konds 5173

À vendre bon domaine
de 43 poses de prés et pâturage boisé, en un seul mat , »
proximité de la ville. Maison en bon état , grande remise.
Accès facile. Entrée en jouissance de suile ou à convenir. —
Offres écrites sous chiffre P. C. BI 53 au bureau de l 'Im-
partial. Klf>3

Très bel appartement
à louer rue Léopold-Robert 36, de 6 à 7 chambres,
2me ou Sme élage selon désir, lout confort, conviendrait pour
carrière libérale ou Tamille désirant réunir bureaux el appar-
tements. Disponible à volonté, prix avantageux. — S'adresser
«Au Bon Génie» . 4801

^©e Jêê^ IE*bien situé, (avec w.c.) pouvant être utilisé comme alelier ou
entrepôt, est à louer. Entrée indépendante. — S'adresser rue
de la Paix 83, au rez-de-chaussée. 4937

Locaux industriels
A louer, pour fln octobre I9<9, superbes locaux, surface 200
mètres carrés, bien éclairés el chauffés, au ler étage. Dépen-
dances. — S'adresser chez MM. Tripet & Jeanrenaud
rue A.-M. Piaget 72, au rez-de-chaussée. 4390

[ AVIS  :' ;•"
Monsieur RGUty, anciennement tenancier

de la Croix-Fédérale, au Col-des-
Roches, avise ses amis, connaissances
et le public en général, qu'il fl FGPNS

dès aujourd'hui l'Hôtel de la Poste.
Par de la marchandise de première
qualité, un service prompt et soigné,
il espère mériter la confiance qu 'il
sollicite. su»
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OFFICE des POURSUITES du DISTRICT de COURTELARY

Venle dJpeuHes
Vendredi 5 mal 1939. :> 14 heures, i l'Hôtel du Che-

val Blanc H Renan, il scia procédé a lu vente am enchères mimi-
ques dea im ___ i .u_ .ie3 ci- ^prè -» déciiis qui appartiennent a M. Jean
Wyier. cultivateur à La Ferrière. savoir :

Réuge de Renan, Non SM et 40 au lieu dit «Au Village » maison
d'habitation avec assise, aisance el jardin. La contpnanee est de
B ares 75 cent. L'assurance contre l'incendie de Frs 28.900.— at l'es-
timation cadastrale de Frs 28 620. —

Le cahier des conditions de rente peut lire consulté an Burean
de l'Office de Courtelary.

Le Préposé aux poursuites ;
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INTERESSANT
Coiffeuse, glace,

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

literie 275. -
Armoire 3 et 2 por-

tes, 130.-, 75.-
Secrétaire noyer, 65.-
Divan moquetteneuve 70 -

Divans IUIC 85.- 70 - 40.
Couche ht moquette 180 -
Fauteuils

»0.- 70.- 55 - 25.-
BufTels de service modernes
330. 280-230. 185.-
Buflels de service occa-

sion 140 < 100. - 95.-
Tables » rallonge 85.- 45-
Belles chaisesà4. - 6.-7.-
Btireau américain 220.-
Table radio et

salon 15.-12.-
Chambre à coucher 680 -
Salie à manger 360.-
A. LEITENBERG,
Grenier 14 - Télé
| phone 2 30 47. 5029

M A R I A G E
Dame ayant de nombreuses années
d'expérience et de bonnes relations
dana tous les milieux se recom-
mande anx personnes désirant se
crier un loyer heureux Discrétion.
Succès. — Cane Transit 355
Iterne. 51 8̂

Représentants
; pour huiles autos

actifs , sérieux , références, visitant
garages, industriels , transports
routiers, demandés partout. Si
possinle avec aulo, moto. — Ecri-
re: Snar S. A. Petit - Laney
Genève. 5140

sont demandés. Tôliers,
peintres sur carrosserie
automobiles. - S'adresser
au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6174

Coiffeuse
Première coiffeuse est deman-
dée de suite. — Oflres avec
prétentions , sous chiffre A.
W. 5180 au bureau de
l 'Impartial. 5180

Montmollinà louer
on joli pelit appartement , deux
chambres, euisine et dépendan-
ces — S'adresser d M. P. Robert
jardinier . St Aubin. 612»;

Numa-Droz ll
a louer ler élage , pour oclobre
Ou â convenir, 4 pièces, remis i.
neuf, Vf.-c. iniérieurs, terrasse .
lessiverie. — S'adresser A la Bou-
langerie. 6149

A VENDUE

MDÉIll
S'adresser rue de la Paix 47. au
1er étage . 6067
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la réponse du Conseil fédéral
£19 gouvernement du tteich

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 24 avril.

En faisant à la demande du Reich, concernant
le message du président Roosevelt, la réponse
dont le texte a été publié samedi, le Conseil fé-
déral a obtenu l'approbation quasi unanime de
l'opinion. On relève que la forme est des plus
diplomatiques. Sans doute, à cette question,
plus naïve qu'habile: «Votre pays s'estime-t-il
menacé ?» aucun gouverosment ne pouvai t ré-
pondre affirmativement Le Conseil fédéral, lui,
a exprimé sa confiance dans le respect de la
neutralité, en une phrase qui met au premier
rang les mesures prises pour la faire respecter.
A ce propos, il convient de souligner que, dans
sa rédaction allemande, le texte officiel est en-
core plus expressif que la traduction française.
Berlin ne s'y trompera certainement pas. Les
petits pays ont la ' courtoisie de ne pas mettre
en doute officiellement les assurances qu 'ils ont
reçues, ce qui ne les empêche point de s'armer
prudemment pour le jour où, par la simple ver-
tu de la force substituée au droit , les promesses
ne seraient plus que propos en l'air et les trai-
tés redeviendraient chiffons de papier.

Les j ournaux de toute nuance relèvent que
le Conseil fédéral ne s'est pas perdu dans de
vains bavardages. Le « Bund > écrit: a Le né-
cessaire est dit, dans la formule la plus conci-
se». Même appréciation dans le catholique «Va-
terland» qui écrit : « La déclaration du Conseil
fédéral , dans sa brièveté correcte, dit exacte-
ment ce qu 'il importait de savoir, sans un mot
de trop ». Enfin , citons le journal de M. Grimm,
la « Berner Tagwacht » qui Intitule son com-
mentaire: « Court et condensé » et qui affirme:
« La réponse du Conseil fédéral n'est pas seu-
lement courte et condensée, elle est encore
courte et digne ».

Il n'y a que le quotidien «Travail» qui ne re-
nonce pas à faire la leçon aux « gouvernements
des petits Etats » qui, en agissant comme ils
l'ont fait « ont rendu un très mauvais service
à la cause de la paix, par conséquent, en pre-
mier lieu à leur propre pays *. Toutefois, la
feuille de M. Nicole consent à écrire : « En com-
paraison avec les réponses de ' certains autres
gouvernements, celle du Conseil fédéral est re-
lativement moins mauvaise; le Gouvernement
suédois, par exemple , a répondu qu 'il ne se
sentait pas du tout menacé ! »

Quoi qu 'il en soit l'Allemagne sait officielle-
ment, par une déclaration qui lui a été directe-
ment adressée, que la Suisse défendra par les
armes une neutralité que les traités et les as-
surances verbales ne suffiraient pas à sauve-
garder . Et c'est là le principal. , . G. P.

M. Etter est un président populaire

ZURICH. 25. — La fête zurichoise des Sech-
selàuten a été marquée, cette année, par la par-
ticipation de M. Etter, président de la Confédé-
ration et du colonel Guisan, commandant du
premier corps d'armée.

Le président, dans une allocution, a fait appel
à la solidarité confédérale II a participé à la
cérémonie qui eut lieu devant le monument
Waldmann, où une couronne a été déposée. Il
a pris part au cortège des corporations, salué
j oyeusement sur tout le parcours.

te skieur Gertsch aurait fait une
chute de 800 à 1000 mètres

ENGELBERG, 25. — La colonne de secours
partie pour rechercher le skieur Fritz Gertsch,
de Wengen, disparu dans le massif du Titlis, a
découvert un ski enfoui dans la neige à une
cinquantaine de mètres au-dessous du sommet
du Titlis. On présume que le skieur a fait une
chute de quelque 800 à 1000 mètres sur le
versant sud-est de cette montagne.

Le skieur Gertsch s'est tué
Le Ski-Club d'Engelberg entreprit des re-

cherches et découvrit hiar , le corps du skieur
enfoui dans la neige, au-dessous du sommet de
la montagne. 

L'accident de Zweisimmen
L'état des blessés est satisfaisant

ZWEISIMMEN. 25. — L'état des canonniers
blessés dans l'accident du camion militaire sur-
venu près de Zweisimmen continue d'être satis-
faisant. On a lieu d'espérer que le soldat qui
avait été le plus gravement blessé pourra se
rétablir. 

Issue fatale
LAUSANNE. 25. — Pedro Parandûn. 17 ans,

dont les parents habitent Bergiin, dans les Gri-
sons, descendant dimanche à bicyclette avec des
camarades la route de la Corniche sur Cully,
est entré en collision avec un de ses compa-
gnons.

Le je une Parandiin a été transporté à l'hôpi-
tal où il succombait lundi des suites d'une frac-
ture du crâne.

Un incendie à Lausanne
LAUSANNE, 25. — Un incendiî attribué à un

feu de cheminée a éclaté lundi dans deux im-
meubles neufs de l'avenue Ruchonnet.

Les pompiers se sont rendus rapidement maî-
tres du sinistre.

UalkïTL
Mortel accident de la circulation

à St.-Imier
Un piéton renversé par une automobile

'succombe à ses blessures

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un douloureux et fort regrettable accident de

la circulation s'est produit hier, vers dix heu-
res du matin, sur la route principale, en notre
ville. A cette heure de la matinée, un automo-
biliste de la place, qui se rendait à Bienne avec
sa limousine, a heurté et renversé un piéton,
M. Fritz-Ulysse Calame, à la suite de circons-
tances particulièrement malheureuses. Le pié-
ton, à ce moment-là, venait de quitter le trottoir
et se trouvait entre le bord droit de la chaussée
et le milieu de la route. L'automobiliste, qui
circulait assez rapidement, apercevant notre
concitoyen, actionna le clakson de sa voiture,
tout en continuant de rouler. L'infortunée vic-
time fit un pas, voulant probablement revenir
sur le trottoir, mais le malheureux accidenté
fut touché par l'avant de la machine dont le
capot l'atteignit derrière l'oreille, le proje tant
sur le macadam. L'automobiliste, comme les
autres personnes accourues, prirent immédiate-
ment soin de la victime qui perdait du sang et
qui restait inanimée sur le sol. Après les pre-
mières constatations faites par la gendarmerie
avisée, la victime de l'accident fut transportée
à l'hôpital de district où elle reçut les soins les
plus empressés de M. le Dr Krâhenbûhl. Mal-
heureusement, ceux-ci furent vains et peu après
midi, M. Calame décédait sans avoir repris con-
naissance, des suites d'une fracture du crâne.

Ce triste accident a jeté la consternation dans
notre population. En effet, l'automobiliste y est
fort honorablement connu, comme aussi le dé-
funt

Nous présentons à la famille si tragiquement
privée de son chef aimé l'expression de notre
profonde et très vive sympathie.

Chronique neuchâteloise
Cernier. — Cérémonie des promotions.

(Corr). — Par un temps maussade, la fête des
promotions s'est déroulée comme de coutume,
à la Halle de gymnastique, où un nombreux
public s'était donné rendez-vous.

La cérémonie fut présidée par M Charles
Wuthier, père, président de la Commission sco-
laire, lequel, dans un exposé très complet, re-
leva l'activité de nos écoles primaires et se-
condaires durant l'exercice écoulé et se plut
à féliciter le personnel enseignant , à tous les
degrés, pour le travail accompli. Il soulign a
tout spécialement l'activité du concierge de la
Halle de gymnastique qui, dâpuis 40 ans est
au service de la commune et de nos écoles et
auquel il remit un servioe en argent, aux ar-
mes de la commune.

Quelques rondes enfantines , touj ours si j olies
— que nous voudrions voir plus nombreuses —
quelques chants des élèves primaires et secon-
daires enlevés avec brio, et quelques morceaux
brillamment exécuté par la fanfare l'Union
Instrumentale, contribuèrent à embellir cette ma-
nifestation.

Puis intervint la proclamation des résultats,
touj ours attendus avec impatience par la gent
écolière et le cortège se forma pour reconduire
les élèves au Collège où les bulletin s furent re-
mis.
L'affaire du R. V. T.

Nous lisons dans le « Courrier du Val-de-
Travers » :

L'enquêt a j udiciaire relative à l'affaire de dé-
tournements au R. V. T. est désormais ouverte.

Nous apprenons eu effet , que !.. président du
Conseil d'administration de la Compagnie s'est
longuement entretenu vendredi à Neuchâtel ,
avec M. le jug e d'Instruction Berthoud qu 'il a
mis complètement au courant des faits que nous
avons relatés. Le juge d'instruction ssra à Fieu-
rier au début de cette semaine pour procéder
aux premières opérations de l'en quête.

De son côté, le comité de direction de la Com-
pagnie a tenu une importante séance vendredi
soir et s'est réuni de nouveau lundi. La direc-
tion est assumée actuellement par intérim par
\s président et le secrétaire du comité de direc-
tion.

D'autTe part, nous apprenons que l'expertise
de la comptabilité du R. V. T. a été confiée à
'.'établissement fidu ciaire Georges Faessli, à
Neuchâtel.
A Coffrane. — La foire.

(Corr.) — La foire annuelle a été une petite
foire. L'absence de bétail due à une interdiction
à cause de la fièvre aphteuse n'a donné aucune
animation dans le courant de la matinée. L'a-
près-mid i, tous les enfants ont tenu à assister
à cette réj ouissance locale. Les bancs ont fait
quelques affairas mais le carrousel reste la eran-
de attraction.

Et le soir, c'est le moment réservé aux jeunes
gens et aux parents car il y a danse dans les
établissements oublies.

Renversé par un vélo.
Hier, à midi et demi, M. P. C, domicilié J.

Brandt 82, en descendant de vélo la rue du Dr.
Coullery, a renversé, à l'intersection de la rue
Jardinière , un enfant d'une dizaine d'années, le
petit A., Parc 75, qui fut poussé volontairement
par un garçonnet contre la bicyclette. Le petit
A. se plaint de fortes douleurs à la jambe gau-
che. Il a pu regagner son domicile par ses pro-
pres moyens.

Nous lui présentons nos voeux de prompt ré-
tablissement

À rExffêriewr
Un avion en feu. — Trois personnes carbonisées

LISBONNE. 25. — A Vizeu, un avion, peu
après avoir décollé , est tombé en flammes. Les
trois occupants ont été carbonisés.
Le mari d'Amelia Earhart menacé de mort pour

avoir publié «L'Homme qui tua Hitler»
LOS-ANGELES, 25. — M. George Putnam,

qui a publié récemment un livre intitulé:
« L'Homme qui tua Hitler », a reçu hier par
poste un de ses livres criblé de balles et accom-
pagné d'une note qui disait notamment :

«Une blessure par balle vous sera fatale, si
vous n'abandonnez pas la publication de ce li-
vre. L'Allemagne défie le monde. Heil !

«Signé : Un naz i de Los Angeles. »
M. Putnam qui était , on s'en souvient, le

mari de l'aviatrice Amélia Earhart, a déjà reçu
plusieurs lettres de menaces.

Dissolution de la phalange espagnole
de la Havane

LA HAVANE, 25. — Le ministre de l'Intérieur
vient de proscrire de Cuba la phalange espagno-
le pour «avoir violé les lois cubaines et abusé
de l'hospitalité en faisant une propagande anti-
cubaine.» Cette décision du ministre de l'In-
térieur fait suite à une récente commun ication
du colonel Batista menaçant la phalange de
dissolution si elle était reconnue coupable d'a-
voir publié un manifeste l'accusant de propa-
gande communiste dans l'armée.

Drame dans un hôpital parisien
Une fille de salle blesse grièvement deux

internes

PARIS, 25. — Un dram e s'est déroulé au dé-
but de l'après-midi d'hier , à l'Hôpital Tenon.

L'interne Pierre Breton était occupé à panser
un de sss malades, en compagnie d'un autre
interne, Henri Bourgin, lorsqu'une fille de sal-
le, Yvonne Thiessin, surgit un revolver à la
main, et tira sur l'intern e Breton. Celui-ci, griè-
vement blessé à l'abdomen, s'affaissa. Son com-
pagnon essaya de désarmer la meurtrière et, à
son tour, fut blessé d'une balle à la j ambe.

La fille de salle, Yvonne Thiessin, qui donne
des signes de déséquilibre mental, a déclaré
qu'elle avait été envoûtée par l'interne Breton
et qu 'elle le rendait responsable de son échec
aux examens d'infirmière. Elle a été conduite à
l'infirmerie spéciale du Dépôt.

L'état de l'interne Breton, qui a subi l'opéra-
tion de la laparotomie, est très grave. Celui de
M. Bourgin est moins sérieux.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Me Marcel Sues, à la Croix-Bleue.
Jeudi prochain, 27 avril, Me Marcel Sues,

donnera, sous les auspices de la Croix-Bleue,
une conférence publique sur ce sujet: « Le chré-
tien devant la situation internationale ». C'est là
une question d'actualité , les événements se dé-
roulent d'une façon déconcertante et avec une
telle rapidité, la carte d'Europe se modifie de
manière si imprévue , l'iniquité s'étale avec tant
d'audace que le monde en est bouleversé !

Oue doivent en penser les chrétiens, quelle
attitude adopter ? Le conférencier est connu de
chacun , par le rôle si important qui lui est at-
tribué à la radio. Me Marcel Sues compte beau-

coup d'amis. Il a une grande expérience du
monde de la politique internationale et des cou-
lisses de la Société des Nations. Il possède une
documentation abondante si bien que sa compé-
tence en la matière est rare. Ce sera une au-
baine que de l'entendre jeudi soir. Que chacun
se donne rendez-vous à la Croix-Bleue où la
musique prêtera son concours à cette mani-
festation.

Bulletin météorologique des C. F. F.
<!u "25 avril. A 7 heure» (tn malin

en'm. STATIONS 
gg 

TEMPS VENT

â$U Bàle 9 Nuageux Calme
543 Berne 8 Couvert »
587 Coire 6 , »

1541' Davos 0 Nnageni »
63* Fribourg 7 Couvert »
M Genève 12 Nuageux »
475 Glaris . . . .  b »

1109 Gœscbenen 4 Couvert >
ô* Interlaken 7 • »
t*Uô La Chaux-de-Fds 3 Nuageux »
450 Lausanne 10 Couvert »
•208 Locarno 14 Nuageux »
£Jb Lugano ........ 11 n >
4$* Lucerne ........ 9 Couvert »
J98 Moutreux 11 » i
4tfe Neuchâtel 9 Nuageux _>
5U5 Bagax 5 » »
673 St-Gall 9 Couvert »

185t. St-Moritz 2 Nuageux •407 Schalfhouse .... 8 Pluie probab. *1606 Schuls-Tararp .. 8 Nuageux >
53? Sierra 9 Couvert »
562 Thoune 7 « i
389 Vevey 10 Pluie probab. V. d'onert

1609 Zermatt 1 Qques nuages Calme
410 Zurich 10 Couvert »

HAU™Soulagés N [Î3Éy IK>
en 3 minutes "L «7 JnL^Plongez vos pieds rou- /s» 8L. -Sy il*ges, (jon_.es , brûlants , / jfc « J/ a___,

dans un bain de pieds te, fc ï \  ̂Jnaux saltrates. Ces sels \ffir SS\ /"
,

v̂Jr SlSrcuralifs drapent des V-Hfc t̂Sj f ^Mf/m i l l i o n s  de bulles J Wfc'îwgS) OSVAÏVÎJH' /d'oxygène naissant qui / flW WTA_«_V*M__U__f/7calment les tissus, mus- l Iw ma HHfKjEv vclés et nerfs endoloris l ¦ j  ME: 3 V .
et fatigués. Enllure et A I VamyS-̂J .fatigue disparaissent v̂ i 'y f  S~fpresque instantané- v * " À *
ment. La circulation normale du sang est rétablie.,
Transpiration excessive et mauvaises odeurs dispa-
raissent. Les cors amollis se détachent " à la main "*.
Résultats garantis. Saltrates Rodell, toutes phairoa-?
êtes et drogueries.
UUm-UUl Eyrnud S. A., AacnU Généraux ponr U SakM. G.HJT.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

K_ . :_i'N_ Z _ Le Dispensaire — oeuvre de se-
! racial cours aux malades indig ents soi-
Î BM*|| M gnés à domicile , fondée en 1843 —<
'cl§y^i 

se 
recommanc

Ie 
à 

la 
bienveillance

if Sf f i l p'M de chacun pour qu 'on lui réserve
i lSKliiâd 'es vieilles correspondances Inutiles,
kn^S-Hj-j les timbres «Pro Juventute» «Pro

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

Les daiTes du Dispensaire et leur Présidente^
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade I(\
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

A Saignelégier. — Le peintre Paul Froidevaux
à Paris.

(Corr.) — D'encourageantes nouvelles nous
parviennent de notre distingué concitoyen. Ii
vient d'exposer deux toiles au Salon des Indé-
pendants. Voici ce qu 'en dit un critique d'art , M.
Caheu. dans le «Journal des Lorrains de Paris»:
« Le j eune artiste continue ses brillants succès
avec ses remarquables oeuvres peintes... Il serait
intéressant de dire son ascension dans l'art pic-
tural et ses efforts pour produire des œuvres
qui compteront dans ce siècle ».

En outre, il exposera au Qrand Salon des Ar-
tistes français , qui s'ouvre le 6 mai. C'est le
« Messin » du 22 avril qui nous l'apprend en ces
termes : « Malgré les exigences du Qrand Sa-
lon — . qui refuse par milliers des œuvres non
dépourvuss d'intérêt — le j ury des Artistes fran-
çais vient de recevoir trois nouvelles œuvres
présentées par Paul Froidevaux, dont la renom-
mée s'étend au delà de nos frontières ».

Chronique Jurassienne

Zurich i
Obligation! : Court du 22 uril Court du 25 nrll

SW/o Fédérai 1932/33 97l/v 97.90
30/0 Défense Nationale 98.85 98.40
4*/» Fédéral 1930 . . 10-2.40 10_î l/«
3°/o C. F. F. 1938 . . 87.90 87.90

Actions:
Banque Fédérale . . .  470 470
Crédit Suisse . . . .  636 535
Sté Bque Suisse . . .  606 507
Union Bques Suisses . 508 505
Bque Commerciale Bàle 385 345 (d)
Eleotrobank . . .  328 325
Conti Lino 133 130
Motor-Golumbus . . .  194 194
Saeg "A" . . .  48 48 (d)
Saeg priv SOO (0) 305
Electricité et Traction . 102 104
Indeleo 305 300 (d)
Italo-Sulsse priv. . . .  97 95 (d)

» ord. . . . 18(f ct) 17
Ad. Saurer 495 490 (d)
Aluminium 2390 2345
Bally 980 (d) 1000 (d)
Brown Boveri . . . .  180 (d) 182
Aciéries Fischer . . .  585 (d) 695
Giubiasco Uno . . . .  80 (d) 82 (d)
Lonza 490 (d) 500
Nestlé 1035 1045
Entreprises Sulzer . . 710 710 (d)
Baltimore y3'/__ 23 ;
Pennsylvania 77V» 76V»
Hispano Aa 1080 1060

» D 211 207
» E. 209 206

i Italo Arsentina . . . .  147V» 147
Royal Dutch . . . .  701 678 (ex 0)
Stand. Oil New-Jersey . 207 (d) 202
General Electric . 156 155
International Nickel . 205 203V»
Kennekolt Gopper . . 137 135
Montgomery Ward . , 202 198

QenAvet
Am. Sec ord. . . . .  248/« (fct) 24Vi

» » priv. . . . .  892 392
Aramavo . . . . .  25(f ot) 25i/«
Separator 109 UO
Allumettes B . . . .  26 (f ct) 26V«
Caoutchoucs fin. . . . 22Vs (d) 22
Sipef 4Vi (d) 4Vs

Bâlei
Sohappe Bâle . . . .  440 480 (d)
Chimique Bâle . . .  . 5000 4850
Chimique Sandos . . . 721)0 7500

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

Bulletin de Bourse
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LDSM OBILE

quatre ressorte à bou- mm -- -- ----Jl-,
din? Allons donc! IMMUNISEE CONTRE

Les dix premières mi. LES MAUVAISES ROUTES

nules au volant de ga suspension par quatre ressorts
l'Oldsmobile  d es- à boudin, formule de l'avenir, et
sai lui montreront le son moteur doté d'une puissance
mieux ce qu'on veut <j e reprises fulgurante permettent
dire par confort véri- ^e recommander un essai , sans
table. engagement bien entendu, à tout

| I automobiliste.

LA CHAUX-DE-FONDS : Agença locale

GARAGE GUTTMANN
Rue de la Serre 110 Tél. 2.43.00

..Général Motors Suisse 8. A. Bienne" AS 3078 J 4944

1 M — B M —__W___\ B —MWM

I 

Maison du Peuple - La Ghaux-de-Fonds
mercredi 26 avril 1939, matinée dès 15 h. 30, soirée dès 20 h. 30

Kr àf inÈm ' ¦¦ donné par la célèbre troupe enfantine du

IH Bm m Bm TH éâTRE DU PETIT M ONDE DE PARIS I
lre partie : ATTRACTIONS, DANSES. CHANTS

|

2me partie : interprétation d'une opérette en 3 actes ¦
„ LI_ G K N D K A L  « O U t t A 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!!! ¦

PKlX DES PLACES : matinée enfants Fr. 0.45 à toutes les places i
adulies Fr. I.— a toules les places j

soirée non numéroté es Fr. O.IM). numérotées de Fr. 1.15 A 3.30
Localion à l'arance, dés samedi 2z avril , a 15 Jh, dans le hall d'entrée de la Maison du Peup le

— 1—1 —T J—M

UN CALCUL
¦

sans la ménagère...
Pour faci liter l'ouverture de nos paquets de Bienna 7, SO-BIENNA,

Savon pour cuire Schnyder , flocons et copeaux , poudre à nettoyer
Fégol ces paquets et boîtes furent munis, il y a environ 5 ans, d'un
plomb d'ouverture.

La ménagère reconnut de suite le côté pratique de ce plomb, mais
notre innova'ion eut des conséquences imprévues En effet , chaque
courrier nous apporta des lettres ainsi conçues :

«Je vous envoie 100 plombs pour vous faire constater que
j e donne la préférence à vos produits. J 'espère que vous
me f ere \ parvenir une bonificatio n, etc... »

Nous ne pouvions pas décevoir nos clientes qui collectionnent les
plombs Schnyder , prouvant ainsi leur attachemen t à nos produits .
Nous nous sommes donc vus obligés de répondre affirmativement à ces
requêtes et pour l'avenir nous avons prévu des bonifications pour tous
les consommateurs qui collectionneront et nous enverront les plombs
Schnyder dans une enveloppe affranchie.

Comme on le voit , en son temps, nous avions fait notre calcul sans
la ménagère et celles qui collectionnent nos pratiques plombs nous ont
ainsi poussés à utiliser une partie de nos frais publicitaires sous forme
de boni fications qui leur reviennent.

Les ménagères qui collectionnent nos plombs et bons Sibo seront
certainement enchantées de nos cadeaux .

Le plomb bleu vaut 1 point
» » j rou^e » 2 »
» » vert » 4 »

Des envols affranchis de y 5 ou de i5o points exactement seront
bonifies Des prospectus explicatifs sont en distribution chez les négo- '
ciants ou auprès de la

Savonnerie ftJ Kjj ffiOf ffiy Bienne 7

LE GROS LOT
est dans votre ian_.nl

Tonte culture est dans une certaine mesure,
une loterie . Votre récolte peut être null e,
médiocre ou maynifique.
Mais il est incontestable que vous augmen-

' tei ez fonsidérablemenl vos chances, en
achetant vos grain n s potagères el vos en-
giais a la bonne source ; donc auprès d' une
maison placée sous le conliôle lédéral.

• " 
; : 

:

V__i-̂  5, PI. de rafttel de Ville

Pour seulement

Fr. 195.-
une ma.hine à écrire

miniature
Pas un jouet , mais un

modèle à toute
épreuve, la

REMETTE
Vn%3_5 SS^̂ E KOS.

PORTABLE
est une Remington
et pour cela un
produit de qualité

Location — Echange
Paiement par acomptes
Prospectus gratis et
démonstration sans

engagement par

iioii.Mti._i8t8
La Chaux-de-Fonds

4, Rue de la Chapelle
Tél. 2 30 15

Remontage de meubles et literie
Installation spéciale pour le dépoussiérage du crin

A L'ATELIER DE TAPISSERIE fi .lm r H^I^.̂ II. M-"Tasïïs rtlttlkT
A la même adresse, encore quelques beaux divans de
construction soignée à prix avHuugeax. 4930

Cachets du D.r Faivre
Contre 

^"""̂ NGrippe / )̂ ÉA 1Migraines / -̂ T̂M
Maux de dents Psc^g  ̂ g
Rhumatismes f¦pf^— . I « Cachets Fr. 2.— i %Névralgies t » P.. 0.73

L L 
. 1 °i 1 » Fr.0.20

et toutes aOUleurS dans toutes les pharmacies

mariaoe
Demoiselle de bonne famille, affec
tueuse, désire rencontrer en vm
de maria ge , monsieur dans la
quarantaine , siiieux ujanl place
siable. jo indre pbolo qui sera re-
tournée , discrétion. — Ecrire sous
chi f f re  A. Z. ">15H au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 6168g T̂ Wj 9 m.mm.m~JÊk.m WM}M-JÊ^mu. — Prix du N uméro 10 ct. ~?M&

Vente dejnachines
Toutes les machines, installations de la fabrique dè frappe

et de découpage li. & M. lieaud Fie», 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,
Elaux limeurs,
Raboteuses,
Perceuses.
Fours électriques,
Meuleuses planes et cylindriques,
Laminoirs,
Organes de transmissions. Paliers, Poulies,
Courroies, etc

aeront ml* en vente à partir du jeudi 27 avril et
jour» nui vant». P 10i34 N 4887
Pour tous renseignements écrire : ,

Case postale 10420, La Chaux-de-Fonds
— _̂-__¦¦! Ul Ui ¦ Il ¦ ¦ ¦¦¦___¦ .__¦! ¦.__¦! I I  I ¦ I l

COOPERATIVES REUNIES
BRIQUETTES "UNION" aux prix d'été

par 100 kg. 7.10
» 5C0 - 6.80 les 100 kg.

depuis 2500 » 6.50 » 100 »
Inscription dans le carnet d'achats pour ristourne

aux conditions habituelles

au détail nar 500 kg. par 2(00 1.

COKE Ruhr 20 40, les ioo kg. 7.75 7.45 7.15
COKE Ruhr 30 50 et 40 60 7.90 7.60 7.30
COKE FRANÇAIS 3 \
COKE GAZ VILLE No 4 6.70 6.50 6.30
GRESIUON )
Anthracite Indo-Cristal _ _ ¦ 

i M ._20 30 et 30 50 9.80 9.50 9.20
„ hollandais 30 50 9.20 8.90 8.60

20 30 8.90 8.60 8.30
„ 1525 8.30 8.— 7.70

Boulets d'anthracite 7.60 7.30 7.-
Hojille Sarre 50 80 6.90 6.60 6.30

Inscrip tion dans le carnet d'achats Dou r ristourne
aux conditions habi tuel les  5090

Dans tous nos magasins i

Cercles de Dois s&_ ?¦ &" r*
__________ lillllMllllill llllll lWIW|i| lilllll li lllllMlÉIIIIIIIIHIWIIIWIIWIIII

||w f i n  -| i jmj i

Grand choix en dessins modernes

Enchères publiques
de bétail et U matériel agricole

Le Jeudi 27 avril 1939, dés 13 h. 30, M. Louis
Stettler, agriculteur, Sombaille 18, fera procéder à la
venle aux enchères publiques du bétail et du matériel ci-dessous

Détail
10 vaches fraîches ou portantes,
2 génisses portantes,
2 génisses de 2 ans,
2 génisses d'un an,
4 truies portantes.

Plotfériel
Une faucheuse à deux chevaux , une tourneuse, un râteau

fane, une charrue , une charrue à pommes de terre, une
pompe i lisier à moteur , une pompe à lisier à bra s, la tuyau-
terie à amener le lisier , une herse à prairie , une herse à
champ, un tombereau à lisier , une glisse à lait , une glisse a
fumier , six chars a pont , un char a linnier , deux chars à lait,
une automobile NASH , 18 HP. modèle 1932, harnais de tra-
vail , couvertures , cloches, ainsi que menus outils el ustensiles.

Pionnier
Un potager à bois , trois lits , une table, divers meubles.
Conditions de la v en t e  : Vente au comptant. Cepen-

dant les échutes d'un montant supérieur à Frs lOt) .— béné-
ficient d' un escompte de i °/o ou d'un terme de 3 mois moyen-
nant bonnes cautions.

N. - li. — Les marchands de bestiaux , bouchers, agriculteurs, elc
habitant ane zone d'inlection ou de protection du canton de Neuchà-
t«t, délimitée en raison de la fièvre apbteuse. ne sont pas autorisée
a assister a catte Tente.
«98 GREFFE DU TRIBUNAL.
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Dimanche 30 avril el lundi 1er mal
Départ 8 heures

Morteau, Gorges de Montbenoit , Pontarlier.

Vallée de la Loue
Besancon et retour par le Valdahon

Prix de la course : Pr. 10.-
Dlmanche 30 avril Départ 13 h. 30

Cudrefin , Le Vully,

Tour du lac de Morat
Prix de la course : Fr. 5.50

Lundi 1er mal Départ 13 h. 30

Tour du lac de Bienne
Douane, Bienne, Cerller, Jo'lmonl

Prix de la course : Fr. 6.-
Tous les dimanches, matin et après-midi, -

Service Vue - des-Alpes
Renseignements et inscriptions au Garage BLOCH,

rue de la Serre 62, téléphone '2.45.01 5213
h

MESDAMES,

EN 30 SECONDES
Plua de nea brillant,
Plua de taches de rousseur,
Plus de rides,

Par le célèbre maquillage

PAN-CAKE DE NAX FACTOR
.e

DÉMONTRÉE GRATUITEMENT
du 24 au 39 avril, sans nécessité d'achat, par

MUE N. TISSOT
rue du Parc 35 Tél. 2.35.95

Henri Grandjean
l,aa Cla€Bs«S-."€l«e-.F«»aa€l*

Agent mf j Utei de ta Compagnie gênerai * tramattantiqut
ei de I * Canadian Pacifie Express Gy 7843

Eipêditîon d Horlo gerie
Wagon direct chaqne SMIIXM Iî pour Ien
Etats .Unis et le Canada via I _ e Havre

j f qenoe nrineivale de • helvetia, iransnoris

Offre du ferme...
Vitrages confectionnés à tt anges grandeur 75/170

la paire depuis frs 5.30
Vitrages au mètre à volants, depuis fis 140 le m.

Beau choix de rideaux, tepuis frs 2.80 le m.
Installations d'appartements — Réparations — Transfor-

mations — Fourniture en tous genres de meubles.

Reni Bourquin
Tapissier-décorateur 4250 rue du Parc 64

{Af in d éviter
... TOUT RETA RD DANS LA
Bn DISTRIBUTION D0 /OURAAL,

| NOS ABONNÉS CHANGEANT
¦** - DE D O M I C I L E  A L  TERME
I | PROCHAIN SONI PRIÉS DÉ

g NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-

H DIATEMÉNT LEURS ANNCIE-
7 NE E7 NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I ON  DM ¦ 418.
„ L 'IMPARTIA L ".

Baignoire iS
1res soignes , occasion fr. 60.—.
Chaulte hains «Piccolo» neuf , mo-
dèle 19-17 gr. 14 avec douche fixe
fr 100.—. Chauffe-bains tJun-
ker> ea état de marche fr. 20.—.
Bains de siège en zinc; bidet*
tôle entaillée , etc. — Bureau Mo-
opf rtiu.rf.ll Rrpn 'fr HO ''is 51H7
A _i _iB___ %m. _a " uuu LU __ icii 1 M t_
fl fCfltll C. a coudre
«Sin ^ei»  & main; de l'outillage
et une machine a coudre de sel-
lier ; t portes cap itonnées 205vc
87 cm.; Si bols de lit Louis XV
mi-dur , Terni . 120x190 cm. ; un
canapé el 3 lauteuils assortis. Bas
prix. — S'adresser Hôtel-de-Ville
40. an magasin. 5168

Deau logement
2 cun m bres au soieil , cuisine,
toules dé pendances , a louer de
suile ou a convenir , et uri de 3
chambres. Prix avantageux. —
S'adresser rue da Pont 32». 6205

Chamure. A ,0t:s::
meuutée, au soleil , chauffage cen-
tral. Pension soignée même mal-
son. — S'adresBer rue Numa Droz
l l .  au 1er étage, à droite, 5i08

Gouvernante. p ^lf 0lZe.
nante auprès de dame ou mon
sieur seul. Référence» . — Ecrire
ROUS chiffre A. W. 5*15 au bu
ruau de I'I M P A H T I A L . 5;15

U0D1GSUQD6 taucher est deman-
dé — S'adresser a M. Davi 't
Leschot. Pe t iib S i -roselles 2. 6189
Iflnna f l l lo est uem-nidée nour

JtJUllO UIIC faire Us commis-
sions et petits travaux d'alelier
— S'adresser rue du Doubs 116

620 7

Â l O I I P P  u,î l auP l, rlMiiiHn _ de 3
IUUCI chambres, ebambre de

bains installée , balcon. — S'adr .
rue de la Paix 46, au ler Alage *droi e. 6186

A lntl P "z de chaussée de 3
1UUU chambres avec bout de

corridor éclairé dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue ds la Pais
45 an ler étage <i droite. 61H6
A liï llup «"ne étage , au soleil ,
li IUUCI 4 chambres, cuisine,
corridor éclairé. — S'adresser rue
du Hon» 4. au plainpied. 6107
À InilPP l0Kement deSchambres
ft IUUCI yt .0. intérieurs , cham-
i.re de bains chauffe , concierge. —
- 'adresser rue de ia Paix 45 an
ler élage n droite. 6187

A lnilOP au cenlre. beau pignon
lUliei an soiell .w .c.inlériears

s'adresser rue de la Paix 46 nu
ler étage à droite. 5184

Pour le 31 octobre , \p£z
ment en plein soleil , de 8 pièces
atcôve éclairée, w. -c. iniérieurs,
dépendances et jardin , ainsi qu'un
sous-sol , plein soleil , 2 pièces,
corridor, w.-c. iniérieurs . dénen
(tances et jardin. — S'adresser
rue des Frênes 8, au ler éiag» .
(Prévoyance ). 5170

Â InilPP ',0llr le S* oclonre bel
IUUCI appartement de 6 cham-

bres, chambre de bains installée ,
w. -c. intérieurs, chauffage central
s'adresser rue de la Paix 45 an
W, étage à droite 5188

A InilliP M0"1" lM ai oc,ouïe ,
IUUCI UaMHela 64. beau

1er élage au soleil , 3 ebambres.
grand (ardin. — S'adresser à M.
Emile Mnaer. ruedu Greni "r30his

rhamh p o A 10UBr »8'le ch.im-
Ull f l lI lUI C. |)re meublée, indé-
pendante , plein soleil . — S'adres-
ser rue de la (Jhapelle 13, au zmf
étage. 5169

Etat civil do U avril 1939
_ValHNa _.ee>

Jacot . Clsud y Charly fll» de
Arnold < _ harie» , boucher et Anna
née Schwab Neuch U lelo ts. — Man-
tegani . Kliane-Ger ardina fl l le  de
Dante maçon st de Emma néa Dal
l' ra . Tessinoise. — Uaueras. lleto
lilsde Joh-Poter . fonoiionnaireaux
donanes et de Anna née Vonrùti,
Grisou.

Mariage civil
Mathez. Georges Alix, commis.

Bernois et Neucbl'elois et Cugnot
Charlotte-Marie , Bernoise.

Décèa
9194 Favre- Bmle née Jusi , Jean-

ne , épouse de Louis- Bernard. Neu-
châteloise née le 19 avri l 187*1
— Incinération . Faurny née Mai-
re, Alice veuve de Marc Edmoml
Bernoise el Neuchâteloise, née le
27 décembre 188J. — 9195 Mftder
enfant masculin mort-né flls de
René-Gustave, horloger el ri* Mar-
guerite-Marie-Louise née Kiiehén-
mann, Fribourgeois el Neuchâ te -
lois. — 9196 Gète née Cattin. Ma
rie Alvina veuve de Joseph, ber-
noise, née le 18 novembre 18ÔS. —
9197 Clémençon née Bour quin
Marceline Ida épouse de Ami Ar-
mand. Bernoise.' née le 26 septém
lire 1897. — Inhumation é Neu-
enegg (Berne) Keller , Marie fille
de Johann et de Kosina née Ny
degge r Bernoise, née le 16 dèeem
nre 1916

Cours É cuisine
a La Ghaux-de-Fonds. Le cour*
d« cuisine du prolesseur Jotterand
commencera le IS mal, bâti-
ment de la Cuisine Po pulaire , au
'«-mo étage, rue du Collège 11. •—
S'inscrire jusqu'au 10 auprès de
Mme Jacol-Rezzonico. rue Jacob-
Brandt 6. La Chaux-de Fonds.

? 

Au Magasin
de Comestibles

Serre 61
et demain mercredi
sur la Place du Mar-
ché , il sera vendu:
Itellew palée» vi-
dée*. boiMielleN .
filet de perçue».
iierelien pour
triture, brochet ,

fllft de dorade»
filet de cabilla. d».
culHHt'H ds gre-
nouille».
Se n commande ,

Mme ti. Fenner Tél. 2 24 54

GYGAX
Tél. 2 21 XT_  Ronde 1
5225 la livre

Filet de perches 4.-
Filet de cabillauds 0.85

qualité courante.

Cuisses de grenouillesn on
ta douzaine U.UU

Marchandises très fraîches

A louer
rue Fritz Courvoisier 20
Au soleil i
Inr nfonn complètement remis
IKI KldyK, a neuf. 3 chambres.
cuisine, W.-G. Intérieurs, dôpen
dances.

ton*.»*
S'adresser Etude René Jacot Ôull-
larmod, notaire, rue Léopold Ro
beri 35. 484M

A LOUER
peur le 31 octobre 1939 :

Terreaux 2, àrïïISS
bres, bains instal les , chauftage
central. — S'adresser A la Boa
chérie Terreaux 2 ou B M A .
Cliapulat. gérant Combe-Grieu
rin Ad. Tel. 2 41.49. 52J|

A louer
pour le 31 octobre 1939 :

Doubs 153. 'iss;
bains installés , thauflage cen-
tra l , balcon , concierge.

Nflrri 17) rez- de-chaus-
lllll U If J, sée supérieur
3 < ; ii ,i in_nes , bains installés,
chaurta y e central.

S'adiesser Bureau Cri-
velli , arclulecie , rue de la
Paix 76. 5ïûl

Serre 24
a louer atelier pour 16 H 18 ou-
vriers, atec bureau, chaullage pal
le propriétaire.

Appartements
a louer aux environ» de la vil .u
2 et 3 pièce» , bella situation en-
soleillée. — S'adresaer à Fou-
tana. Tel. 2.__8.16. «UU

Soumission
Les travaux de démolition et de reconstruction de l'ini

meuble Collège 31 ( iinçonneiie) sont mis en >oumtssion.
Les plans peuvent être consultés au burea u de l'Ingénieur

du service du gaz el des eaux , Collège 30, au rez de-ctiaussée
Les formulaires de soumission devront parvenir sous pli

fermé, poi t ant la mention ( travaux de maçonneiie » a la
Direction des Services industriels au plus tant le 6 mai a midi

1 . Direction dea Services industriels.¦ . ¦ r.

71 LOUER
Pour le 30 avril :

Crôt 2, 2 ebambres, cuisine et
cleiiemtaïu.es. '2250
SERRE 99 , 2 chambres, cui-
sine et népendances. 22ôl
PARC 67, 3 chambres, bout
île corridor éclairé , bains et dé-
pendances. - 2262

S'adresser il Gérance» A
Contentieux S. A., rue Léo-
nola ttoberl 32.)

Atelier chauffé
Quartier du Succès

: louer poar énoque â convenir
ï lenêlres , surface 60 m' — S'a-
diesser a Géraucev ei ('on-
lenlleux H .  A. , rue Léoool'.l-
Itohen 32 . 3841

VAL-DE-RUZ
A.louer dans belle villa , avec

vue maguifipue , rez-de-chaussée
de qua're pièces et grande véran-
da; un Sme de 3 pièces. — S'a-
dresser a MU. Itron , l_ e«
Haiilw Geiieveyw 4 4̂

Envers 26
1er étage, ô chambreB au soleil ,
dont une indépendante , t, louer
nour le 31 octobre 1930. — S'a-
dresser rue du Marché 1, au3me
étage. 3778

Zmagasins
avec immeuble de 2 logements n
vendre au cenlre d'une ville in-
dustrielle au bord du Léman et
grand passage cause d'ftge. Ecrire
sous chillre J. 6**39 L. Pub 1-
eliaw , Lanwanne. 6011)

Chambre
non meublée , inilépenda&ie si
possible, est demandée a louer
pour desuite Quartier de l'Abeille.
— Offres sous chiffre C G 5*2*21,
ait bureau de I'I MP à RTIAI .. 5221

Baux à loyer, imp. Cooivoisiei

Dame seule cherche
pelli

appartement
d'une chambre et cuisine , éven-
tuellement deux chambres. —
Ecrire sous chiffre G. II. S'il?
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 6217

H vendre
bois d'ex nosi lion pour modiste
table , glace, ainsi que du beau
miel garanti pur. — S'adresseï
au bureau de I I MPARTIAL . 51H1

Accordéons
A enlever de suite,

a c c o r d é o n  diatonique
« Hohner » triple voix, en
nacrolaque, avec étui, état
de neuf , Fr. 100.—,
Accordéon chromatique
« Hercule » en parfait état ,
Coûté 9C0. fr., cédé à 250.
E. STAUFFER
NXM Versoix 7 bis

Places vacantes
dans toutes branches. Demandez
tes conditions gratuites de >*Ob-
«ervaieur de la Prouoe. de
Lucurue. Ketérences de tout pre-
mier ordre. SA 332 U 700

A VENDRE
chambres à coucher , lits
tables, commodes, lava-
bos, divans , campés ,
lits turcs, berceaux , se-
crétaires , bureaux , ta-
bourets, 4 bancs, régu-
lateurs, chaises, etc.,
chez E. ANDREY

ler Mars 10a
Tél. 2.37.71 5190

I

Trés sensibles aux nombreux témoi gnages de sym- ij§H
uathie reçus peniant leur grand deuil. Monsieur yU
Hermann CALAME, aes enfants et ta-' |4
milles, remercient de tout cœur les sociétés , person- ifeija
naiiiés ei amis qui eurent an gee>e et une pensée récon- Ŝtortante à leur intention durant ces jours de grande SB
douleur. Ils en garderont un souvenir ému. H

LA SAONE. 24 avril 193». 6181 ¦

I

Ton _otiYtH.fr dam DM oœars, iamaU s* HA
s'effAottr* ai la rutolr aat en Dlaa. _ \_\\

Madame et Monsieur Emile Bouliêlier-Fahrny . a Kl
Morteau ; H

Mademoiselle Pierrette Fahrny «t son fiance Mon - WÊ
sieur Georges Matthey; B

Monsieur et Madame Marc André Fahrny Thiébaud ; fca
Monsieur Edouard Maire Favre , ses entanis et petits- JUétirants, n Neuchâtel . Le Locle et Lugano, in

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- ¦¦
tonde douleur de (aire part é leurs amis el connaisaan- WÊ
ces de la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver en ]Xm
la personne de H|

Madame veuve Marc Fahrn; I
née Alice Maire-Favre H

letir chère et regrettée maman, belle-maman, soeur , |9
beile -BCour , tante, cousine et parente, que Dieu a reprise p3
a Lui, dans sa 64une année, après une longue et pénible fjîMmaladie, supportée avec courage. ES

U Chaux de-Fonds , le 24 avril 1039. H
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercre- WÊ

' dl SB avril 1939, a 16 beures. Départ au domi- §£1
elle a 14 h. 45. g*!

Une urne funéraire sera dépotée devant le domicile l|i
mortuaire rue Jaquet-Droa 29. 6160 [

^Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. jnl

En cas «le ciéc è» ^adresscz 'vous à E. OU NIE R T
Numa Droi 6 Tél. jour et nuit 2.44.71
Articles mortuaires. Cercueils Toutes formalités. Prix modéré»

Beaux ateliers à louer
avec bureaux

Le 3me étage de la fabrique Schild <fe Co S. A., Parc 137, est
à louer pour le 31 octobre 1939. Beaux locaux pour ouvriers,
avec bureaux installés au centre. Chauffage général. Eventuel-
lement à louer par moitié. S'adresser à (a fabrique, 2»» élage,

Beau ef vaste local
spécialement aménagé et pouvant servir comme café
dt* tempérance, pension, etc., situé au centre d'un
grand vil âge Industriel de la Vallée de Ta*
vannes. Accès facile, à deux minutes de la gare.
Entrée immédiate ou époque à convenir. Pour tous
renseignements, s'adiesser par écrit sous chiffre
P. 25519 K.f à Publicitas, Tavannes. 5192

Boulangerie -Pâtisserie
au centre de la ville, à louer pour le 30 avril 1940. — S'adr
à Gérances, à Contentieux S A., I.éopold Robert 32.

Phamfina meublée est ft lonerUildll l U I c rce des Fleurs 3. an
1er étaRS , fa ce à l'escalier, 5164

iïiiamhrp A louer â dame, gran-
UlldlHUI C. de cliambre â 2 fe-
nêtres , meublée et indépendante.
— S'adresser après 18 heures, rue
Fritz Courvoisier 4, au 3me étage,
à Bauche. 5172

nhamhna à louer, meublée, ea
UUaUlUi C plein s0.ei_. pour le
ler mai. — 8'adresser chez Mrae
Herre n, rue Ntims-Dro? '_.. 471

P.hamhro â louer de sui,e ou &
Ullalll-JI B convenir, plein soleil,
centra l, bains. — S'adresser rue
Jaquet Droz 60, an Urne étage, à
gauche. 5/11

Séjour d'été. Fo^rt**
rons de la ville, aptiarlement
meublé , avantageux, très tno i. re.
— Otlres écriies sous chiffre J K.
5111 au bureau de I'IMPàRTIAI,.

5171

A up nrir p  d9 8""B un bon lxt'ICIlUl t. un lavabo , table da
nuit , ensemble ou séparément —
S'adresser au bureau de I'IHPAR-
riAr, 5212

Voiture de ma ade uXt *vendre, ainsi qu'un réchaud a
gaz , émailè. 3 feux, tables rondes
et ovale, table de euisine. ban.
miette , étagères. — S'auresser raadu DOUHS 17. uu 2me élage , entrs18 e' 20 heures. 617g
mmmmmmmammmmmmmmmm

PerdH
dans le traiQ MeueltàitsUClliaux-
do-Fonds-Locle . pelit étui cuir
gris. 6 cm., contenant plaque ron-
de el 2 clefs plaies. — Le rappor-
ter contre récompense au bureau
de I'IUPARTIAL. 5182

t
Madame et Monsieur Emile Cat-

tin Uite;
Madame et Monsieur Célien

Gèie-Voirol et leur _HH André;
Mademoiselle Juliette Gète;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la protonde douleur de
faire part de la perle cruelle qu'ils
vienne d'éprouver en la personne de

Madame

Ve Alvina Gête
née CATTIN

leur chère et regrettée mérè.
belle-mère , grand'mére, décèdée
ie 24 avril 10U9, dans sa 81me
année, après une courte et péni-
ble maladie , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

LKS FAMILLES APFI_IC_-Î__».
PRIEZ POUR BLUE.

La Chaux-de-Fonds.
le 24 avri l 1939.

L'enlerrement. sans suite , aura
lieu le mercredi 38 cou-
rant, a 13 b. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domioile morluaire, rue
Jaquet-Droz 63* 5163

Le présent avis tient lieu (U
lettre de faire part.



REVUE PU JOUR
Une situation complexe...-

. La Chaux-de-Fonds , le. 25 avril.
A la vç 'dle du discours d 'Hitler — qui sera

pr ononcé ie 28 — la situaiion reste comp lexe-
Comp étition dip lomatiaue âp re et serrée p our

savoir de Quel côté p enchera la Roumanie, hé-
sitation de l'Angleterre à adop ter le service
obligatoire, et retour à Berlin des ambassadeurs
anglais et irançais, sans Que p our autant Paris
et Londres reconnaissent l'annexion de la Tché-
coslovaque. Telles sont les caractéristiques du
Km. .

L'Angleterre va-t-elle trancher le
noeud gordien ?
V I I — ¦ - ' ¦¦¦¦ I

Si l'on en croit les dernières nouvelles, ce ne
serait nullement p our iaire des concessions aue
M. Chamberlain aurait renvoy é sir Neville Hen-
derson à Berlin, mais au contraire p our aviser
l'Allemagne Que cette f ois, si l'Angleterre mar-
che, elle ne reviendra p lus en arrière.

Ce sont, p arait-il, les déclarations rapp ortées
de Berlin p ar M. Galeneo Qui auraient p rovoqué
la subite détermination du Cabinet britannique.
Et l'on imagine assez aisément le dialogue oui
s'est déroulé lundi au No 10 de Downtngstreet :

M. Chamberlain. — Je viens d'envoy er mon
délégué . M. I.eith Poss, à Bucarest p our négo-
cier l'accord économique avec votre p ays. Ici
d Londres nous allons conclure l'accord mili-
taire et p olitique. II f aut que la. Roumanie reste
indép endante et libre vis-à-vis de l'axe...

M. Galeneo. — Je n'ai p ersonnellement aucune
envie de mettre la Roumanie sous la botte al-
lemande ou de me lier comme l'a f a i t  M. Mar-
Invitch p our la Yougoslavie. Mais à Berlin, M.
Hitler m'a déclaré clairement : « Prenez garde !
L'Angleterre vous f era des p romesses. Mais elle
est incap able de les tenir. Elle n'a que de l'ar-
gent, p as de soldats ! »

Cest cet aveu sans f ard et d'autre p art l'ar-
rivée à Bucarest d'une mission allemande char-
gée de couper l'herbe sous les p ieds à la mission
anglaise, qui auraient décidé M . Chamberlain à
trancher le noeud gordien. Selon le «Journal» ,
«on sera bientôt fixé sur les détails de l'action
diplomatique que la Grande-Bretagn e a décidé
de mener à Berlin. Mais déj à son sens p arait
évident. Il s'agit p our les dirigeants de Londres
à la f ois de ne laisser aucun doute aux Alle-
mands sur la rigueur de la résolution britanni-
que et de souligner à leurs yeux la volonté ab-
solue de l'app el à la raison que le p résident Roo-
sevelt leur a lancé.»

Et *Figaroi> aj oute : «Il est possible que l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Berlin in-
forme M. de Ribbentrop des raisons pour les-
quelles le gouvernement britannique se verrait
obligé dans un bref avenir , d'imposer une forme
de conscription , mesure qui n'est naturellement
p as dirigée contre l'Allemagne, ll se p eut égale -
ment que le gouvernement allemand soit averti
de l'entrée prochaine de MM . Churchill et Eden
dans le Cabinet britanni que. On sait que ces
deux p ersonnalités ont été l'objet des p lus vio-
lentes attaques de ta presse allemande.»

Vers le moment décisif.

Quoi qu'il en soit, et dans la comp lexité mê-
me de la situation, une nouvelle étap e s'accom-
p lit. Et il p arait certain qu'on s'app roche tou-
j ours Plus des actes ou du moment décisif s.
D 'une p art nne véritable course de vitesse se
disp ute dans les Balkans. D'autre p art l'axe Ro-
me-Berlin sent qu'il M f aut mettre le p lus p os-
sible d'atouts dans son j eu s'il veut gagner la
p artie sans en découdre, c'est-à-dire éviter de
marcher à une déf aite certaine.

Oue dira le chancelier Hitler ?

Et cep endant , il est p eu p robable que le Fuh-
rer prononce le 28 quoi que ce soit qui lie son
action ou détermine nettement l'avenir. Rom-
p re avec les démocraties ? II pr éf ère de
beaucoup leur laisser cette initiative. Faire un
geste d'apaisement ? Gagner du temp s ? Pour-
quoi pas ? Comme l'écrit ce matin Ju les Sauer-
wein dans «Paris-Soir» : «ll y a beaucoup de
gens à Berlin qui f ont en ce moment camp agne
p our transpor ter les négociations p olitiques sur
le terrain économique et po ur essaye r de res-
susciter la f ormule de «la p aix p ar le com-
merce», qui avait été lancée avant le coup de
f orce sur Prague.»

Tant qu'on ne saura p as exactement si les
Balkans sont tombés ou non sous la coup e de
l'axe, on p eut s'attendre à ce que le Ftikrer ter-
giverse. Il ne dévoilera son jeu que lorsque
toutes certitudes seront acquises. Mais encore
là pourra-t-il se tromp er...

R B.

Â G Extérieur
Deux ambulances françaises pour Barcelone

BARCELONE . 25. — La comtesse du Luart a
remis deux ambulances à la municipalité de
Barcelone , au nom de l'amitié française.

Le feu dans un paquebot en démolition
MARSEILLE 25. — L'incendie du paquebot

« Anger », qui étai t depuis quelque temps déj à
dans un chantier de démolition a été provoqué
accidentellement , croit-on , par un chalumeau
pendant le découpage des tôles. Etant donné le
peu de valeur qu 'on attribuait encore à ce qui
restait du navire , les pompiers se sont bornés
à circonscrire le feu pour empêcher sa propa-
gation aux réservoirs de la Société française
des combustibles liquides.

La réaction anglaise
Coup d'Etat en Bolivie

En Suisse: Accident mortel nu THHs

il la Chambre des Commîmes
Les mouvements de troupes au sud

de l'Espagne
LONDRES, 25. — A l'heure des questions , Sir

Arthur Henderson ayant demandé des précisions
sur les concentrations de troupes espagnoles
dans le voisinage de Gibraltar et si une explica-
tion à ce suj et avait été fournie par le gouver-
nement espagnol, M. Butler a répondu :

Selon les inf ormations qui nous sont p arve-
nues, les récents mouvements de troup es esp a-
gnoles en Esp agne méridionale, sont une consé-
quence naturelle des mesures de démobilisation
pr ises p ar le gouvernement esp agnol. Le gouver-
nement britannique n'a ni demandé ni reçu de
ce gouvernement d' exp lications à ce suj et.

Un front unique contre ies
agressions

En répanse à plusieurs députés , lui ayant de-
mandé où en étabnt les négociations avec les
diverses nations en vue de la formation d'un
front unique contre tout nouvel acte d'agression ,
le Premier a répondu :

Le gouvernement se tient en étroit contact
avec les autres gouvernements, y comp ris avec
ceux de Turquie et d'U. R. S. S. Mais j e ne suis
p as encore eti mesure d'aj outer quoi que ce soit
à mes déclarations antérieures.

Le député travailliste Duncan a alors deman-
dé si le gouvernemen t britanni que poursuivra
activement les négociations avec Moscou, en vue
de la conclusion d'un pacte d'assistance mutuel-
le. « J'ai dit a répondu M. Chamberlain , que nous
maintenions un étroit contact avec le gouverne-
ment de Moscou ».

Le retour de l'ambassadeur à Berlin
En réponse à M. Attlee , le premier ministre

a déclaré:
«II n'y a nullement Heu d'attacher une signi-

fication spéciale au retour de M. Neville Hen-
derson à Berlin. L'ambassadeur avait été rap-
pelé à Londres pour faire son rapport et lors-
que ct fut fait , il prit quelques tours de congé,
qui se term'nèrent après les fêtes de Pâques,
Il est reparti normalement pour Berlin rejo indre
son poste.»

Le travailliste Wedgwood Bsnn a demandé
si le gouvernement a décidé de reconnaître ce
qui a été fait en Albanie.

M. Chamberlain a répondu négativement.
Le ministère des fournitures

Enfin, le premier ministre a indiqué que le
proj et de loi créant un ministère des fournitu-
res serait présenté très prochainement et il a.précisé que son titulaire ne serait pas un mem-
bre de l'«Army council» et qu 'il ne serait pas
soumis à l'autorité du ministère de la guerre.

L'importante mission de
sir Henderson

L'Angleter.-e veut des preuves de bonne
volonté de la part du Reich

LONDRES, 25. — Les j ournaux du matin re-
latent que sir Neville Henderson, qui vient de
rejoindre son poste à Berlin, a une très imp or-
tante mission à remp lir. Il aurait demandé une
audience au chancelier Hitler pour inf ormer le
gouvernement allemand que le Cabinet de Lon-
dres ne p ourrait retarder p lus longtemp s l'in-
troduction du service militaire obligatoire si
les prop ositions du président Roosevelt n'é-
taient p as accep tées. Le gouvernement allemand
serait inf ormé que la cessation de la campagne
de p resse allemande contre l'Angleterre , le re-
trait des troup es allemandes d'Espagne , une
démobilisation partielle en Allemagne , seraient
considérés comme une preuve de bonne vo-
lonté. Le gouvernement de Londres se décla-
rerait pr êt au surplus à discuter sur ce que
l'Allemagne homme ses juste s revendications

ll ressortirait des entretiens que les minis-
tres britanniques ont eu avec le ministre roumain
des aff aires étrangères, M . Gaf enco , que M.
Hitler attribuerait très p eu de valeur aux p ro-
messes d'assistance données p ar la Grande-
Bretagne à d'autres Etats , vu que l'Angleterre
est incap able de se déf endre elle-même. Les di-
p lomates allemands auraient reçu pour instruc-
tion d'insister sur ce p oint dans diff érentes ca-
p itales. ¦ 

_^_^^_
Le service obligatoire

en Angleterre
Le Cabinet en aurait adopté le principe

LONDRES ; 25. — Plusieurs j ournaux du matin
p armi lesquels le «Daily Telegrap h and Morning
Post » , annonten t que le gouvernement aurait
décidé en pr incip e d'introduire une sorte de ser-
vice pr émilitaire obligatoire La chose serait an-
noncée ces j ours pr ochains au p arlement, à
moins qu'une amélioration soudaine de la situa-
tion internationale ne iustilie un nouvel aj ourne-
ment de cette mesure.

Selon le « Daily Herald », c'est le p rincip e du
service militaire obligatoire qui aurait été adop -
té. Seules les méthodes et la date de mise en
vigueur ne sont p as connues. Toute la question
sera examinée mercredi en conseil de cabinet.

Selon les milieux bien renseignés, les j eunes
gens de 18 à 20 ans seraient d'abord app elés à
un service pr ép aratoire. Les décisions du gou-
vernement seraient rendues p ubliques j eudi,
veille du discours me doit prononcer le chance-
lier Hitler. _^ 

Des assurances de franco
on maréchal Pétain

LONDRES, 25. — On mande d'Hendaye au
«Daily Mail» :

« On app rend de très bonne source que le ma-
réchal Pétain a obtenu du comte Jordana des
assurances : selon lesquelles :

1. Le déf ilé de la victoire' aura lieu à Madrid
le 15 mai.

2. Tous les volontaires italiens et allemands
auront quitté l'Esp agne à la f in de mai.

3. Le général Franco attache ia p lus grande
imp ortance au maintien de relations amicales
avec la France et ne se considère .p as lié aux
p uissances de l'axe en cas d'agression.

Après l'incendie du « Paris »
Une piste en Haute-Savoie (!)
PARIS 25. — La sûreté nationale a fait re-

chercher en Haute-Savoie, au cours de la jo ur-
née de lundi, un individu sur lequel pèsent des
soupçons en ce qui concerne l'incendie du « Pa-
ris » Interrogé longuement, l'inconnu nie toute
participation à la destruction du paquebot.

Des témoins contredisent des allégations
de Frank

M. .Curbelier , jugé d'instruction , a entendu,
hier après-midi , sept témoins dans l'affaire du
« Paris » .

Deux des témoins ont contredit des alléga-
tions de César Frank. L'un, en effet , a déclaré
qu 'aucune panne d'électricité n'a été enregis-
trée dans la cale du navire et l'autre a affirmé
qu 'au cours de sa ronde , César Frank lui avait
emprunté une clef à mollette .

D'autre part, M. Curbelier , qui s'est rendu, au
cours de la j ournée d'hier au quai Johannès-Cou-
vert , sur l'épave du paquebot , y retournera bien-
tôt , peut-être ce matin , à marée basse, pour exa-
miner avec des techniciens s'il est possible de
récupérer les appareils de contrôle. Si l'on réus-
sit à retirer ces appareils , qui fonctionnent au
cours des rondes quand les hommes de sécurité
les éclairent avec une lampe appropriée , on sau-
ra exactement dans quelles cqnditions le ser-
vice a été effectué avant que l'incendie éclate.

A Tirana
Défilé de troupes italiennes

TIRANA, 25. — Un grand défilé des troupes
italiennes se déroulant à Tirana, a eu lieu lun-
di devant M. Starace, secrétaire du parti fas-
ciste, le général Jacomoni et le général Guz-
zoni. L'armée albanaise et la gendarmerie ont
également participé à ce défilé. Après la revue,
MM. Starace et Benini, secrétaire général pour
les affaires albanaises, ont regagné Rome en
avion. 

La dictature s'installe en Bolivie
LA PAZ, 25. — Les j ournaux boliviens annon-

cent que le pr ésident a décidé la-dissolut ion du
p arlement. Le cabinet a of f e r t  sa démission qui
n'a p as été accep tée.

M. German Busch, p résident de la rép ublique,
a adressé un manif este au p ay s p ar lequel il dé-
clare dissoudre les Chambres et assumer les res-
p onsabilités passées et f utures du gouvernement .

Le nouveau régime aj oute le manif este , imp li-
que une dictature po litique, f inancière et socia -
le, éloignée de toute tendance de droite ou de
gauche, destinée au redressement du p ays.

L'ordre rogne dans tout le pays
Le manifeste par lequel le présiden t de la Ré-

publique bolivienn e, M. Busch , dissout les Cham-
bres et. prend le pouvoir, exp lique que le orési-
den t a accepté ce poste en 1936 pour des raisons
patriotiques. Il s'empressa alors de convoquer
les électeurs, de réunir le parlement , d'accor-
der la liberté de la presse et de lever l'état de
siège. Mais, poursuit le manifeste , des conces-
sions, des libertés ont déterminé un relâchement
dans le pays. La spéculation malhonnête , les in-
trigues des partis avidîs du pouvoir, préparaient
ime atmosphère lourde de luttes fratricides. Il
étai t temps d'établir un plan de dictature écono-
mique , financière et sociale qui fû t essentielle-
ment bolivien.

On arrprend que M. Foani , ministre des mines,
a collaboré avec le président pour l'élaboration
de ce plan. Les bruits de révolution qui circu-
lan t son t dénués de fondement , l'ordre le plus
absolu règne dans toute la Bolivie.

Le terrorisme en Palestine
Trois nouveaux crimes

JERUSALEM 25. — Trois crimes ont mar-
qué lundi l'activité des terroristes en Palestine.
Une j ^ine fille de 16 ans a été assassinée près
des haies d'une plantation; un policier .qui ac-
compagnait la victime a ouvert le feu sur les
agresseurs dont un est resté sur le terrain.
D'autre part, deux policiers arabes ont été tués
à coups de feu par un Arabe, près de Haifa.

Les communications téléphoniques entre
l'Espagne et le Portugal sont rétablies

LISBONNE , 25. — Les communications télé-
phoniques avec l'Espagne , qui avaient été inter-
rompues depuis le début de la guerre civile, ont
été rétablies.

MotEweEEes tie deïraiife heure
(Par tél éphone de l 'Agence télégraphique suisse)

Contre la propagande
étrangère en France

Comment vivront les Journaux subventionnés?...

PARIS, 25. — Le « Journal Officiel » publie
un décret tendant à réprimer la propagande
étrangère. Ce décret porte que quiconque re-
çoit de provenance étrangère, directement ou
Indirectement, sous quelque forme que ce soit,
des fonds de propagande et se livre à la propa-
gande politique, est frappé d'une peine d'empri-
sonnement pouvant aller de 6 mois à 5 ans et
d'une amende de Fr. 1,000.— à 10,000.—.

L'article 2 réglemente le règlement de fonds
étrangers. Quiconque reçoit directement ou par
personne interposée des fonds destinés à ré-
munérer une coopération de publicité , doit dans
les huit j ours à compter du paiement , en faire la
déclaration à la préfecture sous peine d'une
amende de Fr. 100 — à 1,000.—

M. Daladier restreint la liberté
de la presse

Toute campagne incitant à la haine sera
considérée comme trahison

PARIS, 25. — Le « Journal Officiel » publiant
ies décrets modifiant les art. 32, 33 et 60 de'la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
tait précéder l'exposé des motif s qui déclare
que selon la déclaration du gouvernement faite
au parlement en octobe , tout ce qui incite à la
haine, tout ce qui oppose des Français à d'au-
tres Français, ne peut plus être considéré que
comme une trahison. Le maintien des libertés pu-
bliques doit pouvoir se concilier avec la sauve-
garde des intérêts collectifs A ce titre aucune
raison tirée de la race ou de la religion ne peut
rompre l'égalité des citoyens. Aussi cette lol de
1881 est-elle complétée de la façon suivante :
La diffamation commise envers un groupe de
personnes appartenant par leur origine à une
race ou à une religion déterminée, sera punie
d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une
amende de 500 francs à 10,004 francs, alors
qu 'elle aurait pour but d'inciter à la haine en-
tre citoyens et habitants.

Le discours d'Iflltler
durera jusqu'à 1 li. 30

BERLIN, 25. — Le Reichstag se réunira ven-
dredi à midi. Le chancelier Hitler parlera jusqu'à
1 h. 30. ——-——*

M. Mussolini va se recueillir
ROME, 25. — M. Mussolini , pilotant un avion

de bombardement , est parti pour sa résidence
de Rocca délie Caminate.

rj_eF"* L'ambassadeur de l'U. R. S. S. chez
M. Bonnet

PARIS, 25. — M. Bonnet a reçu l'ambassa-
deur d'U. R. S. S.

En Suisse
Le nouveau ministre d'Espagne

BERNE, 25. — MM. Etter , président de la
Confédération et Baumann conseiller fédéral ,
ont reçu le nouveau ministre d'Espagne , M.
Pablo de Charruca Y Dotres qui leur a remis
ses lettres de créance.

Ils ont également reçu le nouveau représen-
tant de l'Argentine , M. Freyre, qui leur a éga-
lement remis ses lettres de créance.

En vue d'un blocus
La Confédération fait ses provisions pour l'hiver

prochain».

BERNE, 25. — L'arrêté pris ce matin par le
Conseil fédéral sur la constitution de réserves
de coke, de bri quettes , de lignite , destinés
au chauffage domesti que , fai t partie des mesu-
res de précaution qui s'imposent en prévision
d'une guerre ou d'un blocus économique du
pays. Des mesures analogues ont déj à été pri-
ses pour la benzine et le benzol ainsi que pour
divers autres produits importants que la Suisse
tire de l'étranger.

Le temps probable pour mercredi 26 avril :
Très nuageux. Peu ou pas de précipitations.
Température en baisse.

LE TEMPS PROBABLE


