
Le fleuve, la route, le train, l'auto
Quatre stades de civilisation aux Franches-Montagnes

Un match curieux : la locomotive et l'auto.

Saignelégier, le 25 avril 1939.
Dans tous les p ay s, la civilisation s'est d'a-

bord imp lantée au bord des mers, des lacs et des
f leuves. Chacun en comp rend la raison. Le dis-
trict des Franches -Montagnes n'a p as dérogé à
la règle. Les moines de St-Ursanne, traversant
l'ép eron montagneux étranglé p ar le Doubs, ar-
rivèrent dans la pr of onde vallée creusée au p ied
du p lateau f ranc-monta gnard. A celte ép oque, où
les f orêts étaient immenses et inextricables , où
les rou>es étaient inexistantes, le Doubs f ormait
la voie naturelle tout indiquée aux p ionniers de
la civilisation.

Sous Christop he de Blarer, évêque de Bâle,
â la Un du seizième siècle, l'industrie éta 't f ort
dé velopp ée. On y exp loitait de nombreuses car-
rières de tuf . le tic-tac des moulins à tisser ré-
sonnait dans les f oy ers, les moulins, les scieries,
les huileries, les tanneries, les teintureries, les
f ours à chaux n'étaient p as rares. Les verreries
j ouissaient d'une rép utation méritée ; les maî-
tres-verriers avaient obtenu des p rivilèges sp é-
ciaux. La verrerie de Moutier a été f ondée en
1840 p ar un nommé Celestin Châtelain, verrier,
de Blanche-Roche, dans les Clos-du-Doubs Le
iong du f leuve résonnaient des f org es, des tréf i-
leries , des taillanderies A Montf averg ier brûlait
un haut-f ourneau. Les vastes f orêts f ournissaient
le combustible indispensable à ces industries.

Et maintenant ?... Cette contrée toute vibrante
de travail a subi les coup s du sort. Vint la
Guerre de 30 ans. semeuse de désolation et de
mort ; le village de Lobchez, riche et p rosp ère,
lut détruit avec son église p ar les Suédois. Le
p ay s, cambré sous la douleur , se releva et con -
nut plus cl un siècle de bonheur et de p aix, j us-
qu'à l'ép oque nap oléonienne.

Nap oléon ler, p uis Leurs Excellences de Ber-
ne, de 1815 â 1830 f irent construire sur le p la-
teau habité p ar des p ay sans-tisserands un im-
p ortant réseau roul ier. Les nouvelles routes
p rovoquèrent un regain d' activité sur leur tracé.
Insensiblement , les anciennes industries p éricli-
tèrent sur les rives du Doubs, dès lors isolées
et délaissées ; la route , supp lantant le f leuve,
draina de nouvelles occup ations dans les villa-
ges et les hameaux de la montagne.

Le tissage du chanvre et de la laine resta
longtemps en honneur dans les f ermes. On cite
encore les tisserands des Montbovats . de Sous-
les-Craux. du Praisselet, des Prés-Derrière et
des Chenevières. La f abrication des boutons,
était aussi d' un rapp ort app réciable L'horloge-
rie, qui s'était imp lantée p artout, avait p artielle-
ment modiiié l' architecture de nos habitations :
de longues rangées de f enêtres, derrière lesquel-
les s'alignaient les établis, trouaient les f açades
exp osées au midi. La p rosp érité remp lit les p or-
te-monnaie et les loy ers. Dans l' esp ace d' un de-
mi-siècle , de 1820 à IS70 . l'agglomération des
Bois Passa de 1060 à 1690 habitants : celle du

Noirmont, de 880 à 1890 ; celle de Saignelégier,
de 530 â 1010 ; celle des Breuleux, de 520 â 820
et les localités de moindre imp ortance accusent
une progress ion identique. Ces signes de p ros-
p érité se manif estent sp écialement aux Breuleux
qui atteignent le chif f re  de 1350 en 1890.

(Voir la suite en ïme f euille) . B. \

Par l'analyse graphologique
Les secrets d'Hitler dévoilés..,

Dans la «Nation», un graphologue décrit le
caractère d'Adolphe Hitler , chancelier du Reich,
en ces termes:

«Ecriture simple et presque primitive. Il ne
se soucie pas de belle calligraphie. Les caractè-
res sont concentrés et bien dirigés, mais sans
prétention , voire même avec un certain laisser-
aller. Ils sont l'expression d'une force physi-
que, de la domination des instincts.

L'écriture est lourd ;, obscure et fléchissante.
Son auteur est nerveux , mécontent , hostile au
monde, mélancolique surtout. Il est pris d'une
aversion pour l'harmonie et la gaité. I1 souffre
de soi-même et du monde. Il éprouve le besoin
de voir souffrir et de faire souffrir. Son pessi-
misme le pousse à voir partout des contrastes
ou des catastrophes.

IL possède un sentiment très affiné de ses
forces vitales, qu 'il contrôle et auxquelles il
assigne une direction déterminée , vers des buts
très simples. Il a aussi une vision pénétrante
dés forces vitales d 'autrui , ee qui fait de lui un
tacticien et un polémiste redoutable. \ .

M. Hitler éprouve un besoin impérieux de
régler des comptes, d'abattre des obstacles et
de se libérer de la pression qui pèse sur lui. La
lutte qui se livre en iui est avant tout une lutte
de libération. Ses passions ont un caractère es-
sentiellement négatif. Il n'aspire pas à la gloire
éclatante , il ne jouit pas de l'existence. Il ne
songe qu 'à la lutte, à l'attaque et à la destruc-
tion. Il est seul au monde; c'est un grand soli-
taire, qui ne conçoit guère la vie que comme
une .succession d'assauts de boxe. Son action
sur les masses repose uniquement sur la facul-
té d'épier et de deviner les instincts de des-
truction des foules, les éléments positifs tels que
la gloire , la puissance et l'honneur faisant entiè-
rement défaut. »

Voilà , n'est-il pas vrai qui j ette un j our par-
ticulièrement intéressant sur le caractère du
Fuhrer et les mobiles auxquels il obéit.

Avis aux hommes d'Etat et aux peuples inté-
ressés !

ii* Gaienco
à Londres
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Activité diplomatique

Le ministre des Affaires étran-
gères de Roumanie arrivant au

Foreign Office.

«*"-$»

Le Luxembour g fête le
centenaire de son

indépendance

Grand anniversaire d'un
petit pays

A l'issue du Te Deum chanté
en la cathédrale , de gauche à
droite , M. Dupont**;, premier mi-
nistre , le prince-consort Félix , la
grande-duchesse Charlotte et le

prince héritier Jean.

La danseuse aux pigeons

Parmi les nombreuses attractions de l'Exposition
de New-York figureront les exhibitions de Rosita
Rovce, qui danse avec sept pigeons sur ses bras
et sur sa tête. C'est, dit-on , à peu près tout ce qui

constitue son costume d'apparat.
-— *•—*—

Emiaffa-fiâdi-s swêsse em Pp-am-ce
L'émigration spontanée éveille touj ours un in-

térêt indéniable dans notre population . Cet in-
térêt , lit-on dans le rapport de gestion du Dé-
partement de l'économie publique, se porte en
oremière ligne sur la reprise d'exploitations
agricoles à l'étranger, qu 'il s'agisse de métai-
ries ou de fermes ; comme par le passé, c'est
presque exclusivement en France que nos com-
patriotes se sont établis. La reprise des mé-
tayages n'exigeant pas de capitaux considéra-
bles et étant liée en général à des risques
moindres , c'est à cette forme d'exploitation
que la préférence fut , en général , accordée. En
1938, ce furent 99 familles comprenant 726 per-
sonnes qui émigrèrent en France avec l'appui
des pouvoirs publics. L'émigration volontaire de
ces familles dans le besoin fut facilitée par l'al-
location de subventions se montant au total à
250.000 fr.. dont la Confédération prit 164,000
fr. à sa charge.

J'ai touj ours considéré que les salles où se dé-
roulent les délibérations du Grand Conseil sont
l'antichambre du monde où l'on s'ennuie...

Cependant il arrive qu 'on recueille dans ces au-
gustes et sélectes assemblées des propos dont le
pittoresque ne vous échappera pas.

Ainsi , au cours d'une discussion récente à la-
quelle la loi soleuroise sur l'impôt sur les succes-
sions a donné lieu , un membre du Grand Conseil
soleurois a fait les révélation s suivantes, codifiées
dans le procès-verbal officiel de la séance :

« J'ai eu récemment , dit-il , l'occasion de
m'entretenir avec un R. P. capucin sur la ques-
tion de la morale fiscale. Je lui al demandé
quand il se sentait en mesure d'absoudre un
contribuable du péché de fraude fiscale. Il m'a
tout simp lement répondu que lorsqu 'un contri-
buable déclarait les deux tiers de sa fortune ,
11 ne lui faisait aucune difficulté pour lui ac-
corder l'absolution (hilarité ) . Le R. P. m'a en-
suite exposé ses raisons- On peut actuellement
prouver qu 'en Suisse le contribuable ne décla-
re en moyenne que la moitié de sa fortune et
tout au plus les deu x tiers de son revenu- Dans
ces conditions ce serait donc une inj ustice que
d'exiger d 'un croyant sincère qu 'il déclare - le
100 pour cent de son revenu on de sa fortune. »

Voilà une petite con fidence qui sera certaine-
ment appréciée aussi bien d'un côté que de l'autre
de la Cibourg...

Mais attention , mes amis !
On peut très bien j uger les choses de cette fa-

con-là et aussi se faire pincer , ce qui vous oblige
alors non seulement à payer le 100 pour cent du
total brut , mais encore un petit pourcentage sup-
plémentaire et expiatoire...

Car j e vous prie de croire qu 'à ce moment-ià
Sa Majesté le Fisc n 'y va pas avec le dos de la
cuiller. Il se dit en général : « Pour une fois que
j'en tiens un , celui-là paiera pour les autres ! •>¦* Et
c'est alors que retentissent les accents de ce mor-
ceau bien connu qui s'appelle : « Pleurs et grin-
cements de dents I »

Le père Piquerez.

Jf <3J/(30ll*?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulasai

Un an . . . .  . . Fr. 16.80
Six mois 8.-li»
Trois mol* . . . » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Si» mois Tt. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits poui certains pays,
se renselgnei a nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  42 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 48 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames (50 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Sulste» SA
Bienne et succursale*

Moi de la Hn
Deux petites filles j ouent à la dame en visi-

te.
— Ecoute, dit la première , moi j e sera i une

Madame pour semblant.
— Oui, répond la seconde, mais tu m'offriras

des bonbons pour de vrai L.

; ***** **r-****m**mmmm

ECHOS

Les Soviets ne se battront nue pour eux— ef
nour te triomphe du communisme mondial

Que vaudrait l'appui russe en cas de guerre ?

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1939.
Parmi les nombreuses questions qui se posent

à l'heure actuelle , il en est une qui revient fré-
quemment: la France et l'Angleterre doivent-
elles rechercher l'alliance soviétique ? Et quel
serait l'appui que leur apporterait la Russie en
cas de conflit ?

Il est bien certain que si M. Daladier d'une
part, et un grand pays comme l'Angleterre ou
un homme d'Etat aussi pondéré que M. Cham-
berlain , d'autre part, tentent de s'assurer l'al-
liance russe, c'est qu 'il existe à cela d'impor-
tantes raisons politiques, économiques ou mili-
taires. Ce n'est pas pour son plaisir personne! et
particulier que M. Chamberlain s'allierait aux di-

rigeants de l'U. R. S. S. qu 'il méprise profon-
dément. C'est sans doute en raison des immen-
ses ressources en hommes et en matériel que
possèdent les Soviets, qui , en cas de guerre , et
même si leur capacités offensives sont nulles ,
pourraient retenir sur leur front un nombre de
divisions appréciable et, de ce fait annuler , ou
neutraliser une partie des effectiffs allemands.

Il est certain que , de leur côté, les Soviets
auraient tout à pet dre à une victoire du Reich
et de l'Italie qui sonnerait le glas du régime
bolchevi que C'est pourquoi la Russie intervien-
drait vraisemblablement en cas de guerre aux
côtés de la France et de la Grande-Bretagne.

(Voir la suite en 2me f euille) . P. B.
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G A LM A THEATRE DU PETIT MONDE DE PARIS

avec ses incomparables vedettes, dont les plus âgées ont seulement 12 ans
SENSATIONNEL 111 SENSATIONNEL 1 ! !

j Grand* et petits doivent se h&ter de louer leurs plares
i PKIX DES PLACES : nianneo enfanls Fr. 0.45 à toutes les places ; adultes Fr. 1.— a
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Tous les consommateurs
ont la possibilité d'assurer leur propre bien ôtre.

Comment le feront-ils î
1. En adhérant aux
Coopératives de consommation.

2. En effectuant tous leurs achats*
dans les magasins coopératifs.

3. En propageant avec conviction
1» puissance oonstrnctlve de la coopération

Wi*mÊ—>—w. «¦«¦¦est

I 

Coopératives Réunies:
lura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

Société coooérative de Consommation :
de Neuchâtel et environs — 29

Société coopérative d'Ajoie:
Porrentruy et environs _ 22

Sociétés coopératives :
de St-lmier et environs -—11
de Tramelan ********************* 8
de Sonceboz ——** 5
de /t-Ursanne —_ 3

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon , 7
de Boudry-Cortaillod _ 6
de Corcelles-Peseux — 5
de Dombresson * 3

Par la coop ération seule, l 'indép endance économique de chacun
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— B ne D2»uit en être autrement. Votre père sa-
vait à qui U vous confiait !

— Et elle a été au delà de ce au 'il lud deman-
dait ! En quel embarras elle fut j etée pour don-
ner quelque apparence de vraisemblance à ma
présence chez elle sans trahir le secret qui lui
était imposé ! Mais vous rendez-vous compte
de os qui se passe en moi ?... Tout oe qiue j e
croyais tout oe qui m'était habituel, s'écroule.
Tout est nouveau, stupéfiant ! Je ne sais pdus à
quoi me rattacher ! Je me demande si cela est
réel.

— Il est réel que vous êtes Marielle de Ghail-
lery !

— Une pauvre orpheline ! Voyez les portraits
de mes parents ! Ma pauvre chère maman !

— Elle vous ressemblait, Marielle ! fit Sabine,
examinant la photo par-dessus l'épaule de son
amie. Quel air de candeur et de loyauté !

— Et lui , quelle physionomie spirituelle et bra-
ve ! Je puis du moins maintenant contempler
leurs portraits ! Mais j e connais leurs traits pour
apprendre en mârnï temps que j e ne les verrai
pius en ce monde. C'est affreux !

— Je le conçois, pauvre chérie ! Mais c'est,
dit-on, troubler le repos des morts Qu'on a aimés
que de s'affliger à ce point ! Vous les retrouve-
rez un jour, dans ia jurande patrie que leur ont

value leurs souffrances ! Heureux oeux qui ont
pleuré !

— Et ils se sont tant aimés ! Pauvre père I
Comme il a dû souffrit an la perdant 1 Ce cof-
fre t qu 'il avait déposé ici, est plein, avec les pho-
tos et les papiers, de ses souvenirs à elle. Ses
lettres si vibrantes d'amour, ses bij oux ! Ce col-
lier d'or, sa bague de fiançailles, bien simple
comme vous en Jugez mais qui ne me quittera
plus !

Elle ferma les yeux, ses lèvres s'agitèrent
pour uns prière. Et tournant vers sou amie son
doux visage tuméfié par les pleurs, la j eune fille
prononça avec effort :

— Quoi qu'il en soit, JVlarielle demeure Ma-
rielle pour tout le monde. Le vrai nom serait
trop lourd à porter pour une pauvre fille qui
sera obligée de gagner sa vie, et cela mettrait
peut-être une distance, bien à tort, entre -elle et
ceux-là qui lui ont donné an peu d'amitié.

Elle voulait mettre de la fermeté dans cette
déolaration , niais la voix lui manqua et pour ca-
cher sa confusion subite aile appuya son front
SUT l'épaule de son amie.

Sabine, en un éolair comprit la orainte qui déj à
travaillait l'esprit de Marielle, au milieu de si di-
verses émotions.

— Soyez tranquille. Par moi, « on » (elle pusa
significativement sur le mot «on») ne saura que
ce qui est à savoir, c'est-à-dire que cette petite
fille est un anse ! Un petit ange terrestre que
j 'aime de tout mon cœur ! Et que j e voudrais
tant savoir heureuse !

Sur cette assurance, pr;sque enjouée, la sen-
tant plus calme, elle laissa Marielle et quitta la
ma'son, escortée par le brave François, dans le
chemin obscur, ju squ'à la grille de Chaillery.

XXV
La fouie, joyeuse et j acassante, remplit les ga-

leries. On se ranooatre oour la première fois de-

puis la rentrée à Paris. Et c'est une fête.
— Qu'êtes-vous devenus cette été ?
— La Bretagne... les Pyrénées!...
— Une croisière vers la Qrèce, la Sicile...
— Qu'on aura de choses à se raconter .!...
On se trouve tout heureux de revoir des figu-

res connues, même indifférent2S. On forge en ac-
cord des projets pour l'hiver. On se verra plus
souvent q«ue l'an dernier . Des bridgeurs intrépi-
des s'assurent déj à des partenaires.

Quel plaisir de reprendre pied dans ce cher
vieux Paris, sii agréable en cette arrière-saison
avec son cie^ voilé, encoru dément, et les peti-
tes feuilles d'or qui tremblotent encore sur les
maigres arbres ! L'air contient un philtre qui
grise un peu. La vie est belle, malgré tout !

Après avoir causé à satiété, quelques-uns s'a-
visent que l'on se trouve dans une exposition ;
qu'on est venu ici pour regarder de la peinture,
et qu'il s irait peut-être à propos d'examiner celle
qui garnit les murs.

Le temps n'est plus où les œuvres exhibées au
Salon d'Automne encouraient la réprobation par
leur nouveauté ou leur hardiesse, excitaient des
•railleries ou soulevaient des oris effarouchés. On
s'habitue aux pires audaces. Le goût public s'est
modifié. Les yeux, d'abord étonnés, scandalisés
se sont faits à ces novations qui déconcertaient
toutes les idées reçues. Et comme premier effet ,
ce fut l'abandon quasi méprisant de la peinture
conventionnelle, peignéî, léchée, qui avait si
longtemps détenu la faveur de la généralité.

De leur côté, les peintres insurrectionnels
ayant dompté le public, conquis le succès, fai-
saient insensiblement quelques concessions. Les
hérésiarques s'assagissaient. Et leurs produc-
tions finissaien t par attirer l'approbation de osux
qui les avaient considérés comme des insensés
ou des mystificateurs.

Ainsi en était-il du maître de Lestouvile. La

mention « élève de *** » qui eût autrefois indis-
posé le visiteur banal devenait, la vogue venue,
une recommandation.

Le j eune homme, malgré son anxiété, n'avait
rien voulu savoir de la place adjugée à son oeu-
vre. Il était entré tremblant au Salon, poussé par
le flot, tiraillé entre la crainte et l'espérance.
Brusquement, brutalement, il ressentit comme un
coup en pleine poitrine. « L'Oiseau couleur du
temps » lui apparaissait admirablement placé au
centre d'un panneau.

Et la toile de dimensions médiocres pourtant
ne passait pas inaperçue. Car un rassemblement
de femmes élégantes, au milieu desquelles se
distinguait la fine silhouette de Mlle Léveillé, sta-
tionait devant le tableau , renchérissant en épi-
thètes laudatives. L'attention des passants, ainsi
attirée, le groupe devenait plus dense de minute
en minute.

— C'est charmant ! voilà enfin une peinture
moderne par la facture, que chacun peut com-
prendre !

— Et c'est délicieux comme idée ! Cette j eu-
ne fille, les mains tendues vers l'oiseau dont la
couleur se fond avec le ciel !

— Une poésie ! qu'on trouve si rarement !
— La suavité, la naïveté des primitifs !
— Une toile qu'on voudrait avoir chez soi

pour la regarder quand on a le cafard !
Lestouville , sans percevoir les paroles , en

comprenait le sens. Confus , il essaya de se glis-
ser incognito dans une autre salle. Mais un oeil
noir , clairvoyant »t malicieux, l'avait repéré et
surprit son intention.

— Venez ici, triomphateur ! Vous voyez qu 'on
fait émeute devant votre tableau.
Le j eune homme, intimidé , dut s'approcher, bal-
butiant de vagues salutations.

lit saivréO

À I f l l I P P  P0ur 'e '!1 octobre 193S
ft IUUCI oa avant , beau 3me
étage île 3>/i piéoes. 2 balcons ,
plein soleil. — S'aiiresser menui-
serie J Heiniger. rue de la Cure 6

Quartier des Tourelles pe
srD;

logement île 5 ennuies ch imbres ,
chamhre «le bains ins ia l lèe , cen-
tral , jardin d'agrément , en plein
soleil esl à, louer pour époque a
convenir. — S'adresser au bureau
R. Bolliger . gérant , rue Fritz
(jourvoisier 9. 43194

Â lflllPP ^e suil9 oa éP0Clue "IUUCI convenir, logement re-
mis II neuf, de 3 pièces, corridor,
w.-c. inlérieurs . et «Iépendance s.
- S'adresser rue Jaquet-Droz 8,

nu 1er étage , a gauche. 506H

Fr. 57.- par mois, J^z
de 4 chambres , (éventuellement 3;
plein soleil, w. -e. intérieurs, dis-
ponible de suite. — S'adresser a
M. Marcbesi , rue de la Charrière
97 505J

Â lflllPP <*e sui,e ou Pour *P0'lUUOl que a convenir, bel
appar tement  de '3 pièces, dans
maison d'ordre . — S'adresser B
M. Brodh-ck . Est 20. 4369

PflPP R7 A 'ouer <° e suile ou
I dl li 01 époque a convenir , joli
nignon 2 pièces , an soleil, toutes
dépendances. — S'adresser môme
maison an 2me élage. 6151

r h a m h n û  a louer 20 frs parmois
UllttlH UI t) S'adresser rue Leo -
pold -Ronert 25. au 2me étage a*
droite . i 5147

P h a m l l P U  a louer de sune belle
Ullull lUi. ,  chambre meublée H
personne honnête el solvable. Prix
modéré. — S'adresser rue de la
Balance 4. au 3me étage ri droile.

5139

Â lflllPP " '' an '0 ou demoiselle,
lUUGl chambre meublée au

soleil. Bas prix. — S'adresser
ches M, E. Von Allmen, rue Nu
ma-Oroz 58. 5138

Phamhnn  a louer chamhre mou
Ul la l l IUlC  blée. indépendante , an
soleil. 2rae èlage. — S'adresseï
rue nu Parc 35. 5145

l ' h u m h r û  A louer belle cliam-
Uliail lUIC. bre meublée. A per-
sonne de loute moralité — S'a-
dresser rue de la Paix 73. au ler
éinge , il gauche. 513(1

Cllfl l î l lirP A. louer belle chambre
'HttiilUI u meublée, à personne

de loute moralité cham bre da bains
à disposition. — S'adresser rue du
Marché 4. au 2me étage. 5131

Phamhna  meunlée, à louer auunanime soieii. de suite ou &
convenir , n Monsieur honnèie. —
S'adresser rue Numa-Droz 41. au
rez-ile-chaussée, « gauche 4865

Ph nml lPû A louer chambre in-
Ullal l IUlC.  dépendante, non
meublée , belle, grande, a 2 fené
1res, maison d'ordre. —S'ad. Pro
menade 10. au ler étage. 499D

Belle chambre fiïï?^
pension sur dé. -ir. — S'adresser
Promenade 12. au 2me étage 6042
P h n m h n p  a louer a monsieur
UllallIUlC travaillant dehors,
ceniral. — S'adresser rue du 1er
Mars 6, an 2me élage, u droite.

5105

PiOfl à tôPPÛ îiiuèj ieuuaiii a
I lCU trlGIIG louer de suile. —
S'adresser au bureau de IIMPAR -
TIAL. 5110

r ilfllTl IlPP ^' n demande 8 louer
Ulla l l IUlC pour de suite , grande
chambre non meublée, Bi possible
indépendante  pour dame seule.
Quartier esl. — S'adresser rue du
l'arc 10 au 1er emge. 5137

à UMI f l l 'A puU3-,' 1ue eu IJOII eiai
ICllUI C _ S'aj resser rue

David-Pierre Bourquin 5. au 2me
elage , a gauche. 4983

plff-ticnn ' ¦'* /- |oRemen,s - y
l lUIUWll compris un pelil
commerce n alimentation est R
vendre. Nécessaire nour traiter
fr. 6000 - Ranport (r. 2400.— par
année. — Ecrire sous ci i if tr e T.
T. 4986 au bureau de I 'IMPAR -
TIAL . 4986

f anant * '**• 1 °̂- (,ans >Km -t.UIIlBIl'G ne l a m i l l e . cant i-
ne abonnante et soignée, exclusi-
vement au beurre et à l'huile , a
délaul on prendrait 1 ou 2 pensi-
onnaires, dîner 1 60. souper 1.— .
S'adresser au bureau de I' IMPAR -
TIAL . 51U

Pêle-Mêle S. fl. gfcgfc
auliquaire. rue *Vuma Oroz
108. Achat .  vente occasion»*.
Out i ls , horlogerie, loin ni
tares, meubles . bouquiuN.
objets  ancien*-* et modernes.

504

MAffh 500 latérale. 4 vitesses .
1 1U1U modèle 1936 est é ven-
dre : Pnxf r .  850.— S'adresser chez
M. t '.hs Moor, rue dea Chemi-
nots 3. 5116
|T__|__ A vendre 4000 kgs loin
I VIII 1ère quali ie — .SndiHr ) .
se ia i i  bureau de I'IMPARTIAI .. 5148
¦ nfA 4 places, 6 H. P. esl
/-llll" cherchée a acheier d'oc-
casion. — Ecrire sous chiffre 15.
IV. 5I5H au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5156

A Vâ-n *mW *â- Divan turc , nel-
IXIIUI G le lable. mate-

las pouru ivan  ime. duvets, cou-
pon moquette , plumes et édredon ,
damassé pour malelas. crosses
seiiles . corde ri lessive. — S'adres-
ser rue du Parc 21 an ler étage.

5101

A lAiipr •>our ^e suile ou
IUUGI a convenir un lo-

gement de a piéces et atelier. —
S'adresser rue Numa-Droz 84. au
ler étage. 5150

Jpnnn fin ma Pr°Pr e et acliT ('8CUIID Udlil B demande emnloi
— Ecrire sous chiffre B. C. 41M>9
au bureau de I 'I MPARTIAL . 4969

Jenne sommeiière^
c
ns

e boan
restaurant de la ville. — Ecrire
sous chiffre A. L. 6061 au bu-
rean de I'I MPARTIAL. 5061

Polisseuse aviveuse c"peC!
Date a convenir. —S'adresser rue
du Progrès 99 a , au ler étage , à
droile. 5112

Femme de ménage aCnè's
rélérences est demandée pour
faire plusieurs heures par semai-
ne. Se présenter de 13 a 15 heures
ou de 19 a 20 heures chez Mme
Jenny. rue de la Paix 127 5034

Commissionnaire eD rres "école
esl cherch é pour entrée immédiate.
S'adresser cbez Uraden S. A. im-
primerie. Envers 35. 5157

On demande a7dtua
nueflmenag:

pouvant loger chezs6S parenis , —
S'adresser chez M. R. Paratte.
Jacob-Brandt 6. (3uie éiage) 5159

Â lflllPP Pour '" 31 ociobre , ler
IUUCI étage de 3 pièces, cor-

ridor, alcôve, w. -c intérieurs, bal-
con. — S'adresser rue du Doubs
117 au rez-de-chaussée, à gauche.

4981

Â lflllPP un J°" reI~de-chau8sée
IUUCI de 3 chambres, alcôve,

enisiue, corridor et loutes dépen-
dances, maison d'ordre. — S'a-
dresser Promenade 7, au 1er élage.

5108

A lflllPP Pour *B i*J aTrl1 ou
IUUCI époque a convenir.

beau logement au soleil, 4 cham-
breB. Pri x avantageux. — S'adr.
rue du Progrès 15, au ler élage.

4-485 On s'abonne en lout temps a « L'IMPARTIAL »

Fr. 15. - «. vendre
usagé en bon état, un lit turc ainsi
que plusieurs meubles bon mar
ché, échange. Iravail de literie H
bas prix. — Temple Aile-
mand IO et B. 4996

Oraions rationnes
dt lingerie, habite, manteaux, toi-
les, rideau*»!, tapis, tableaux, gla-
ces, régululeurï, montres, bijou-
terie, irgenterle, appareils photo-
graphiques, lumelles. gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, à coudre,aspirateurs,
etc etc Prix très avantageux:.

Caisse de Prêts sur Bayes
Rue dos Oranges 4 7505

La Chaus-de-Fonds
Le printemps dans le vignoble ,

Vacances
Petite pension , cuisine soignée ,
vue sur le lac et les Alpes. Jar-
din , j eux. lr. 6.— et 6.50 par jour.
At -angemenls  pour week-ends.
Samedi soir souper , cliamnre. e'
dimanche complet tr. 8.— el 8 50
Mme inciter, «t l.e Chalet »
Hauterive H/ St-Ulalne. *71

Véio touriste LVl^ 'X
— S'adresser rue du Donbs 159,
an 3me Plage , n droite , après 18 h

4!>93

On ûemande à acheter haurn
monium en parlait état. — S'adr.
a M. Werner Ummel , Valan
vron 43. 5038

QUI?
sortirait terminages petites pià
oes soignées. Travail consoien -
cieux, propre, rigoureusement
garanti , par petit atelier bien
organisé. — Offres sous ohifii e
A. Q. 5109 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5109

A louer
près do la Gare et Pos-
te centrale , au 31 ociobre
1939.

Appartement 2 pièces
chauffé , concierge, bains installés.
Ponr date à convenir .

Magasin avec atelier
3 vitrines, chauffe. — Ol-
lres sous chiffre B. P. 4831 ,
au bureau de I 'IM P A H T I A L . 4931

Industrie 30
1er éiage, 3 chamure.i, cuisine ,
w.-c. intérieurs, dépendances , en-
tièrement remis à neuf , est a louer
pour ds suite ou date a convenir.
Prix avanlaueux. — S'adresser a
M. Marc Humbert , gérant , Nu-
ma Droz 91. 4506

Appartement
4 piéces conlort moderne, belle
si tuat ion , a louer pour le 31 oc-
tobre ou de suile. — S'adresser
ruedu Doubs 53. au ler étage. 6120

Appartement
de 3 pièces, moderne et silné au
soleil, est demandé è louer pour
Un octobre pur ménage solvable.
— Faire offre sons chiffre L. T.
4H50 au bureau de I'IMPARTIAL

4850

Café - RestaaraDt
à vendre, en première s i tua i ion
dans grand centre, près Lausanne:
cause d'âge. — Ecrire SOUB chiffre
II . *>TiH L., a Piibllcllan .
l .nnHitnoe AS 15450 L, 5015

Machine
à écrire

de bnrean, état de neut , est de-
mandée a aciieter de suite. —
O lires sous chiffre V D. 34M?
au bureau de I 'IM P A R T I A L . 348*2

NÂNÔ
droit, cadre métallique et cor-
des croisées, est demandé à
acheter. — Ecrire sous chiffre
P. N. 4528 aa bureau de
l'impartial. 4528

m***********m**%*%**********m

COUCHE/
INCASSABLE/

avec le
VERRE-TREILLIS
léger, résistant a toule
Intempéiie, facile é cou-
per el monter; Irès fa-
vorable A la croissance.

!» 

GRATIS <Vous re cevrez échantil- |lon, prospectus et mode I \
d'emploi contre ce bon. I
Découpez et envoyez I
par Imprimé à p
Hax Meyar-Casser I j

Burgfelderslrasse 18
177 BQte 12 I

4p'f l Wf *fj i f s$ - f _ f ?^ \
9WÊÊ*rW K̂________________ \\__ l£r

\ Mordant M

(Brun, jaune el rouge, en]
[boîtes de fr. 2.- et 3.60j
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Le fleuve, la route, le train, Il auto
Quatre stades de civilisation aux Franches-Montagnes

(Suite et fin)
Nous voici au troisième stade, l'ère des che-

mins de ler. Pour s'arracher à l'isolement et à
la stagnation, la montagne consent de lourds sa-
crif ices en laveur de l'établissement de voies
f errées. Commence alors le déclin de l 'horloge-
rie dans les hameaux j usqu'ici concurrents des
villages, chef s-lieux des paroisses. Le p aysan
horloger disp arait insensiblement, c'est l 'époq ue
des f abriques qui f avorisera les cités au détri-
ment des campagn es. Tout comp te ét abli , aussi
paradoxal le lait pu isse-t-il p araître, et au ris-
que de pass er p our un rétrograde, j 'avancerai
que les chemins de ler ont causé autant de tort
que de bien à la montagne. D 'abord p arce que
ce n'est Pas le bon sens qui a pré sidé à leur ins-
tallation ; ensuite, p arce qu'ils ont ruiné le p e-
tit commerce local , supp rimant p artiellement la
classe moy enne ; enf in , les charges ay ant été
mal rép arties, certaines sections de nos com-
munes rurales, généreuses, se sont anémiées
au p rof it  des sections égoïstes. Les généreux ont
dû abattre leur bois p our p ay er leurs dettes,
tandis que les égoïstes voy aient leurs domaines
boisés prendre de la valeur. Reconnaissons ce-
p endant que dep uis la guerre la situation a chan-
gé : même les hameaux éloignés garantissent le
pai ement des délicils d'exp loitation des régio-
naux S.-C. et S.-G . Sentant sans doute le ter-
rain devenir brûlant, car l'inj ustice ne saurait
(tre consacrée p lus longtemps pa r  des actes de
classif ication désuets, les pr ivilég iés du Boéchet
et du Bois-Derrière, ap rès s'être f ait longtemps
tirer l'oreille, se sont décidés â secourir les vil-
lages des Bois et de Montlcuicon Les seules
communes qui ont tenu le coup sont précisément
celles qui ignoraient le système des sections. Le
bien commun lut utilisé nu p rof it  de tous, les
impôts sont restés supp ortables et l'industrie a

p u soutenir la concurrence des villes. Les Breu-
leux, le Noirmont et Saignelégier ont prospéré
ei , comp lément indisp ensable à la p rospérité ma-
térielle, ont développ e l 'instruction pa r l'instiia-
lion d'une école primaire supérieure et de deux
écoles secondaires. Romp ant avec des traditions
p olitiques surannées, la cité des Bois commit
depuis quelques années un renouveau du meil-
leur aloi.

Et brusquement a surgi le stade de l'auto.
Partout le moteur à explo sio n a imp osé sa loi.
Alors qu'en 1920 nos routes étaient pr esque dé-
laissées, maintenant elles vivent d une vie nou-
velle. Quand le tronçon Saignelégier-Tramelan
sera goudronné, on p ourra d.re que nous p ossé-
derons un réseau p arf ait . L'auto a opéré le mi-
racle qne la locomotive n'avait p u réaliser. Elle
a ressuscité nos villages , elle les a tirés d une
longue léthargie. Par les beaux dimanches, nos
artères principales sont devenues p resque im-
pr aticables aux p iétons. On arrive de loin à la
Montagne ; les citadins, Bâlois, Biennois Ber-
nois, pour s'arracher à la vie trép idante et à la
chaleur de leurs murs, viennent pique-ni quer
sous nos sapins . Nos restaurants et nos hôtels
bénéf icient de l'af f l u x  des hôtes étrangers, ainsi
aue nombre de commerçants. L 'été pr ochain,
quand tom nos hameaux auront de l'eau p otable
en abondance, quand la vie de nos hôtels aura
été transf ormée, l'arrivée des automobilistes se-
ra plus considérable encore. Notre p lateau de-
viendra une région de tourisme. Ce ne sera ja-
mais le pay s des p alaces. Ce sera la contrée
simp le, hosp italière qui. à déf aut de luxe, off rira
aux étrangers calme et sérénité.

Ainsi, sans révolution, sans heurts, la Mo nta-
gne évolue ; cédant aux exigences modernes,
elle ^adap te aux lois inéluctables du pr ogrès.

g

IL** Soviet t ne *e battront nue pour eux~« et
nour le triomphe du €®mmwmUm® mondial

Que vaudrait l'appui russe en cas de guerre ?

(Suite et fin)
Mais encore, importe-t-il de ne se faire

d'illusion ni sur les mobiles réels de cette inter-
vention ni sur l'efficacité imimédiate de l'ap-
pui que Moscou apporterait. On sait, en effet ,
que ni la Pologne, ni la Roumanie , ni la You-
goslavie, n'accepteront jamais de faciliter le
passage d'une armée rouge sur leurs territoi-
res. D'autre part , la guerre d'Espagne a dé-
montré que le matériel russe et les cadres en-
voyés à Barcelone étaient nettement déficitai-
res. Si l'on aj oute à cela que Staline a fait exé-
cuter les deux tiers des généraux et amiraux
russes et la moitié des officiers dans les autres
grades (au total 30,000 hommes) on comprend
qu 'il ne faille plus attacher une valeur particu-
lière à la cohue militaire rouge qui ressemple
de plus en plus à l'armée tzariste . En effet , la
guerre moderne a de telles exigences techni-
ques que , pendant de longues années, l'armée
russe qui n'a presque plus de cadres et pas de
moral , sera dépourvue de toute valeur offensive
réelle.

Ces considérations qui sont celles d'experts
militaire s j ugeant impartialement et qui ne nient
pas la valeur défensive des armées de l'U. R.
S. S., se doublent du reste d'une autre mise en
garde:

C'est que les Soviets ne se battront vraisem-
blablement que pour eux-mêmes , dans la mesu re
où ils auront intérêt à le faire et avec la bonne
fol très relative qu 'on leur connaît, c'est-à-dire
£vec pour but final non dissimul é de bolchéviser
l'Europe. En effet, les déclarations catégoriques
des dirigeants russes le prouvent. Parmi les plus
typiques, on peut citer celles du commissaire
Mekhlis. collaborateur direct de Staline, qui , le
im>«««»«» ll«l»MII»»»'WM«i»'IHI*|m*H«*«P*»*«*»»«»»««««»*''«t«t<'l>i

5 avril précisait en ces termes la position de
son gouvernement :

« L'U. R. S. S. peut être comparée à un na-
vire puissant et invincible qui ne craint aucune
tempête. Son grand capitaine, Staline, le mène
à la lutte finale et décisive à l'assaut du capi-
talisme et au triomph e du communisme dans
tout l'Univers. »

A cela, le commissaire Moxvine aj outait cet-
te déclaration non moins précise:

« En cas de guerre, la participation de PU. R.
S. S. ne pourrait être, pour des raisons géogra-
phiques, que très limitée, mais elle lui permettra
de garder intaectes toutes ses forces pour ex-
ploiter la situation révolutionnaire issue de la
guerre. »

De tels propos sont évidemment de nature à
renseigner de façon utile l'Angleterre et la
France sur la valeur éventuelle d'une alliance
avec la Russie. P. B.

A V\m%té\f Muv
Stephen Valot continuera l'oeuvre de

Georges Bourdon
PARIS. 26. — La mort de Qeorges Bourdon

avait laissé vacant le siège de président du
syndicat national des j ournalistes français. Dans
sa dernière séance, le conseil d'administration
a pourvu à son remplacement en choisissant
Stephen Valot qui occupait j usqu'alors les fonc-
tions de secrétaire général.

Le choix est partic ulièrement heureux , écrit
«Paris-Soir» , et tous nos confrères s'en réj oui-
ront qui ont pu apprécier , dans leurs rapports
avec le nouveau président , son affabilité , son
tact et sa compétence. L'oeuvre de Stephen
Valot , au sein du syndicat , fut féconde et heu-
reuse.

Aj outons que M. J.-H. Hermann a été élu , à sa
place, secrétaire général, et Daviès, secrétaire
général adjoint

(Réd. - Nos félicitations sincères et cordia-
les à Stephen Valot, que nos lecteurs appré-
cient et connaissent bien , puisqu 'ils lisent cha-
que semaine de sa plume une « Lettre de Pa-
ris » signée Fabrice.)

1939, l'année de ta Suisse sans p oussière
Ine iniiiaiiwe de l'A. C. S.

Comme nous l'avons annoncé récemment,
l'Automobile-Club de Suisse s'est adressé à
tous les gouvernements cantonaux pour les
prier de prendre immédiaternsnt des mesures
pour combattre la plaie de la poussière sur les
principales routes touristiques.

La carte que nous publions montre suffisam-
ment l'urgence de cette action; on voit en effet
qu 'une petite partie seulement de nos routes
est ou sera munie d'un revêtement anti-pous-
siéreux au cours de la saison 1939.

En Suisse occidentale, les cols du Jaun , des
Mosses, du Pillon , de la ForcIa7 et du Grand
Saint-Bernard doivent être munis d'un revête-
ment anti-poussiéreux II en sera de même
pour les tronçons importants des routes du
Simplon et de Brigue à Glaetsch.

Il est très important que les cols «classiques»
de la Suisse centrale: Grimsel , Furka , Gotthard ,
Oberalp, Lukmanier , soiant maintenus sans
poussière durant toute la saison de tourisme
1939 (A ce suj et , les travaux déj à effectués par
les cantons de Berne et du Tessin sur les routes
du Grimsel et du Gotthard méritent d'être spé-
cialement mentionnés.)

Le Klausen prendra une importance toute
particu lière en cette année de l'exposition. Il
connaîtra certainement un trafic record puis-
qu 'il est 12 col alpestre le plus proche de Zu«-
rich.

Un coup d'oeil sur la carte permet également
de se rendre compte qu 'il reste encore énormé-
ment à faire pour que le réseau routier du can-
ton des Grisons réponde à toutes les exigences
du trafic automobile moderne.

Pouvons-nous nous défendre ?
L'utilité de notre défense nationale

Sous ce titre, le colonel Frick, sous-chef d'é-
tat-maj or, a donné à Zurich , sous les auspices
de la Nouvelle Société Helvétique , une confé-
rence qui a produit une grosse impression. Nous
extrayons du compte rendu de la «National Zeir
tung» les passages suivants :

« Nous pouvons mettre en ligne auj ourd'hui
un demi-million d'hommes. La réorganisation
des services complémentaires nous procurera
de nouvelles réserves. Que faut-il penser de la
supériorité numérique de l'adversaire ? La mise
en action de forces très supérieures est limitée
car l'adversaire devra envisager un conflit gé-
néral. Il ne faut pas oublier non plus que notre
territoire ne peut absorber qu 'une quantité dé-
terminée de troupes. II nous faut cependant
compter avec une large supériorité numérique ,
mais nous pourrons choisir notre terrain de
façon à neutraliser une partie des forces en-
nemies.»

Le danger d'une attaque par surprise a été
exagéré. Notre couverture-frontière est organi-
sée de façon à faire face aux pires éventualités.
Mais il importera que le peuple ne perde pas
!a tête devant l' avance rapide des colonnes mo-
torisées:

«L'avance ne peut se faire que sur les routes,
et le ravitaillement est très difficile. A côté des
obstacles naturels , nous avons installé partout
de solides barricades. Notre canon d'infanterie
est une arme supérieure. Un coup de plein fouet
anéantit un char blindé à grande distance. En-
tre des maisons, sur un pont ou dans un défilé ,
le tank est perdu.»

Le colonel Frick ne croit pas non plus à l'ef-
ficacité de l'attaque aérienne contre un pays
dont la défense anti-aérienne active et passive
est assurée.

"Cfefa fi l CHRONIQUE
rh( RADIOPUONIQUE

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 Peti t 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 j azz-hot.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnasti 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 Bolomay,
comédie en 4 actes. Paris PTT: 20,30 Théâtre parlé.
Berlin-Tegel: 21.15 Extraits d'opérettes. Hambourg:
21,10 Musique variée - Vienne: 20,15 Orchestre sym-
phonique. Florence I: 20,30 Musique variée.

Jeudi 27 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 Pour madame. 18,30 Votre chanteur préféré,
Madame. 18,40 Choses et gens de la semaine. 18,50
Dix minutes au dancing. 19,00 Anthologie littéraire
du patrimoine national. 19,10 Deux noctutrnes de
Chopin. 19.20 Visages de vedettes. 19,30 Musique
viennoise- 19,40 L'avis du docteur. 19.50 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. 20.00 L éphémérido
Radio Lausanne. 20,05 Echos de la vie romande. 20,30
Max Régnier , sa compagnie et ses « Musiciens hu-
moristes ». dans leur répertoire. 21.15 Prix de Suisse
romande 1939. 21.45 En descendant un grand fleuve.
22,05 Symphonie en do maj eur. Schubert

Radio Suisse alémanique : 6,30 Gymnastique. 12,00
Disques. 12,27 Cours de bourse. 12.29 Signal horaire»
12.30 Nouvelles. 12,40 Musi que anglaise et écossaise.
13.45 Signal Horaire. 16.00 Mélodies de Schubert.
16.59 Signal horaire. 17,00 Concert- 18.00 Météo. 18,10
Disques. 18.30 Nos ambassadeurs et consuls, causerie.
19,00 Signal horaire. 19,30 Nouvelles. 19.40 Les leu-
nes chefs d'orchestres suisses. 21,15 Concert

Emissions intéressantes : Alger : 21.30 Les bons et
mauvais ménages, comédie en 1 acte. Bordeaux PTT:
20,30 Orchestre. Marseille-Provence: Les baisers per-
dus, pièce en 3 actes. Breslau : 20.15 Concert italo-
allemand- Kœnigswusterh. : 20,10 Festival Brahms.
Milan I: Le Trouvère, opéra en 4 actes-

La constipation et ses dangers
Comment la combattre

Dès que l'intestin cesse de fonctionner régul ière-
ment, de nombreux malaises surviennent: migraines,
vertiges, lourdeurs , somnolence après les repas, ner-
vosité fébrile, lassitude générale. Si cette constipation
devient chronique, elle peut alors provo quer des
troubles beaucoup plus graves. C'est ainsi que l'obé-
sité ct les rhumatismes sont des conséquences fré-
quentes de la paresse intestinale prolong ée.

Si vous êtes suj et à la constip ation, mettez chaque
iour dans votre café du matin une «petite dose» de
Sels Kruschen.

Kruschen est un bon régulateur de nos fonctions
digestives et éliminatrices- 11 contient différents sels
minéraux naturels - Ces sels faciliten t le travail de
l'estomac, stimulent l'intestin et régularisent son
rythme. Sous l'Impulsion douce de la epetite dose
quotidienne» , vous digérez plus facilement, plus ra-
pidement , vous éliminez plus ponctuellement.

Les Sels Kruschen sont en vente dans tontes les
pharmacies: fr 3.50 le flacon ("suffisant pour 120
iours.) AS 3392 L

Les meilleurs tableaux des maîtres espagnols
quittent la S. d . N. où ils étaient entrep osés p our
être exp osés au Musée de Genève. — En médail-
lon : M . Sotomayor, conservateur du Prado de

Madrid , qui s'occupe actuellement des p eintures
et obj ets d'art esp agnols. C'est à lui que nous de-
vons la magnif ique exp osition qui s 'ouvrira p ro-
chainement au Musée de Genève.

Exposition des peintures et objets d'art espagnols

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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AU PRINTEMPS
i

MESDAMES ,

EH 30 SECONDES
Plus da nez brillant!
Plus de tachas da rousseur,
Plus da ridas,

Par la célèbre maquillage

PAN-CAKE DE NAX FACTOR
Cette merveilleuse Invention vous sera

DÉMONTRÉE GRATUITEMENT
du 24 au 29 avril, sans nécessité d'achat, par

M" N. TISSOT
rue du Parc 25 Tél. 2.33.99

¦• •:U;-.'-.:.Vvv^

Très apprécié >

BEAUJOLAIS VIEUX
provenant directement de la propriété

la bouteille, sans verre, Fr. 1.00 ï™ 1*JS

Enfin, voici le printemps
Mesdames les ménagères, n'oublier pas qne poar
vos réparations et transformations de meubles
garnis, literies, stores, rideaux, etc. il est de TO-
tre intérêt de TOUS adresser chei :

JUUS ROBERT
TAPISSIER- DECORATEUR

Parc 47 Téléphone 2.37.36 Parc 47
Qui TOUS donnera entière satisfaction , quant au
prix et a la bienfacture du travail. 4425 LA POULE AU POT

LE CONSOMMÉ PARFAIT

dégustations gratuites
dans les magasins de la Société de Consommation

Jeudi 27 Avril rue des Jardinets 1
Vendredi 28 „ rue du Succès 11a
Samedi 29 „, rue Léopold Robert 4
Mercredi 3 mai rue de la Charrière 23
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Fabrique de boîtes de montres
oherohe

Voyageur
bien introduit — Faire offres aveo currioulum vitae sons ohiffre
A. V. 3227 au bureau de I'IMPA RTIAL. — Toute offre recevra
réponse dans la quinzaine 5*2-27

La FLEURIER WATCH Co. A Fleurier, enga-
gerait un ""JH8

employé (e)
de bureau connaissant ia venle de l'horlogerie et pouvant
coi respondre en anglais et éventuellement en allemand.

A L O U E R
au centre de la ville , pour ei>oque H coiivenir .un incis locaux a I uaa-
gK de bureaux! appartements ou ateliers. — S'adres-
ser a OéranoM A Contentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 31*6

Eiiueioppes, Fa ™uTr_,n-tMPKlMElUK COUUVOISIKR
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Gara-ae des Trois Rois S+ A*r Le Locle et La Chaux-de-Fonds

(M-untet-attt *
faites une cure de

Joghourt
Journellement frais, pré-

paré aveo le véritable
ferment Bulgare

Qatu nai 3 **M*ftxiCtm6

LAITERIE UU CASINO
Marché 20

Succursale, Pain 82
I C .  Tribolet, Père

4949

Cbambre
non meublée, indé pendante si
possible, esl demandée a louer
pourde suite. Quartier de l'Abeille.
— Offres sous chiffra C G .viïl.
au hureau de I 'I MPARTIAI .. 5221

Baux a loyer, imprimerie Courvoisier

Je cherche pour de suite

bon tailleur (ses)
pour atelier tra vaillant les man-
teaux et costumes pour dames.
Place assurée pour toute l'an-
née. Se présenter ou offre chez
M. o. Dreituss, Avenue de
la Gare 18, Neuohâtel. 5214

A louer
pour le 31 octobre

prochain.
Combe Grieurin 21. lei
éta**u, «i cliamtires , cuisina at dé-
dendanewH «t part au jardin , trés
nien pxuosé au soleil — S'adres-
ser Etude Lœwer, avocat
Léopold-Kobert 23. 6219

H vendre
10 bouteilles dei
Mâcon vieux ai tWuiolais vn-ui
s'adresser a M. Jules Addor
Eplatures-Jaune 28 a,
La Cuaux-de-Konds.

mrBUTJB HBB
Les chômeurs et chômeuses sont invités à assister à l'assem

blée séné'aie du Groupement qui aura lieu le Jeudi 27 avril,
à 14 heures A la salle communale, Maison du Peuple.
Ordre du jour Important. Présenoe indispensable.

Sur notre demande la Direction du cinéma Capitole nous
accorde à titre absolument gracieux, la projection du film :

Mon cœur t'appelle
avec Jean KIEPURA. hm

_̂ m**mt :l*m*****\h**mW±'.t . . . . , .. _m__ ifi aMiisiT f mu ¦- ¦¦— - ¦̂^r-m i^**i
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5̂  ̂ digestion facile , sécu-
«J%JH* rite , valeur nutritive ;

îjjËJffiSl adaptée aux besoins
f âf ^B  m du nourrisson, régula-
JpL̂ ^̂ ^. rite — toua les élé-
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8 W\ *\**%m*P 

l'enfant une pleine
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L'actualité suisse
La réorganisation de

noire année
La commission des Etais propose quelques

. modifications

BERNE. 26. — La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner l'organisation du
Département militaire et la direction de l'ar-
mée, présidée par M Locher, Appenzell Rho-
des-Intérieures, a mis au net le proj et avec
quelques modifications d'ordre rédactionnel et
a décidé à l'unanimité d'en proposer l'accepta-
tion au Conseil. Les amendements essentiels
sont contenus dans l'art 167 qui règle la su-
bordination des divisions de service. Certaines
modifications ont été envisagées avant tout à
la division de l'aviation et de la défense con-
tre avions.

Cette modification s'écartant de la décision du
Conseil national, l'aviation et la défense contre
avions est de nouveau soumise à la division de
l'état-major général, comme l'envisage le projet
du Conseil fédéral. La considération qui préva-
lut pour cette décision, fut que l'aviation dans
un cas sérieux est dépendant du commande-
ment de l'armée, c'est-à-dire de l'état-major et
c'est pourquoi il paraît opportun d'introduire
déj à en temps de paix la solution qui s'impose-
rait en temps de guerre.

La commission approuve la position donnée à
l'inspecteur de l'armée par le Conseil national,
cependant il a été constaté expres sément et à
l'unanimité que l'inspecteur de l'armée devra
avoir une attribution de commandement. 11 pos-
sédera ce commandement dans le cadre des
dispositions décrétées par la commission de la
défense nationale également vis-à-vis des com-
mandants de corps.

DES FRANCHES-MONTAGNES
A propos des accidents de Saignelégier et de

Montfaucon.
(Corr.) — On se demandait quelles suites se-

raient données aux questions de responsabilité
civile dans les accidents qui survinrent en mars,
à Saignelégier , lors du Concours cantonal de che-
vaux, et à Montfaucon, à l'occasion du recense-
ment fédéral des chevaux.

Dans le premier cas, qui coûta la vie à M.
Cattin. agriculteur aux Barrières, commune du
Noirmont , il paraissait indiqué que la responsa-
bilité de l'accident incombât à l'organisateur
principal du Concours de chevaux, soit le canton
de Berne. Mais il paraît que celui-ci décline tou-
te responsabilité, du fait qu'il charge les Com-
munes d'organiser les susdits concours sous leur
entière responsabilité. Dès l'instant où ces com-
munes acceptent la charge et les bénéfices de la
manifestation, elles en assument les risques quitte
pour elles, à se décharger sur les premiers res-
ponsables de l'accident, c'est-à-dire, au cas par-
ticulier, sur le propriétaire du cheval qui a frap-
pé M. Cattin. Comme on le voit, cette malheu-
reuse affaire donnera probablement du travail
aux juristes.

L'affaire de Montfaucon. se termine plus fa-
cilement du fait que l'assurance militaire suppor-
tera la casse, en indemnisant les victimes de l'ac-
cident.

Chronique neuchâteloise
Le succès d'un référendum.

La Société cynologique de Neuchâtel commu-
nique:

Le référendum lancé par la Société cynologi-
que de Neuchâtel contre la décision récemment
votée par le Grand Conseil d'autoriser les com-
munes à augmenter la taxe des chiens jusqu'à
50 francs, a réuni dans 282 listes, 3968 signatu-
res vérifiées par les communes. Neuchâtel seule
en a fourni 1377.

Il convient de signaler que le nombre des
signatures réellement obtenu est plus important.
Mais à La Chaux-de-Fonds, 513 signatures n'ont
pu être vérifiées par suite d'un retard des ser-
vices communaux.
Les Bayards. — Commencement d'incendie.

Mardi matin, aux environs de 4 heures, un
commencement d'incendie s'est déclaré dans
la ferme de M. Maurice Quye.

Réveillé par un bruit insolite, Mme Quye se
rendit à la _ cuisine qui était remplie de fumée.
Son mari s'empara d'un extincteur qu 'il ne par-
vint malheureusement pas à faire fonctionner.
Devant le danger menaçant, ce dernier se ren-
dit à l'étable pour sauver le bétail. Au cours de
cette opération , il s'aperçut que le feu avait été
communiqué dans la caisse à bois. Au prix de
maints efforts , il réussit à la sortir de l'immeu-
ble et avec l'aide de quelques voisins, éteignit ce
commencement d'incendie au moyen de seaux
d'eau. A l'arrivée des premiers secours, tout
danger était écarté, mais l'alerte avait été vive.
Les dégâts sont relativement importants et M.
Quye a été assez grièvement blessé aux mains.
C'est grâce à son sang-froid et à son énergie
qu 'un sinistre plus important ne fut pas à dé-
plorer.

Les laideurs de la ville
Un de nos lecteurs nous écrit ces judicieu-

ses remarques :
« J'apprécie vivement votre campagne contre

les palissades de la gare par les croquis du ven-
dredi de M. Guinand et j e me permets de vous
suggérer d'en faire aussi une contre une autre
laideur de notre ville : les façades provisoires
en planches vermoulues définitives , genre Bou-
le d'Or et autres immeubles, en pleine rue Léo-
pold-Robert, sans parler de celles qu 'on trouve
ailleurs en ville, à la rue du Doubs, rue du Nord,
rue de la Combe-Grieurin, etc., etc.

c Lorsque, récemment, un Lucernois, puis un
Français, me demandèrent en revenant du Lo-
cle et en entran t dans notre ville, des explica-
tions sur cette curiosité de notre ville, j'eus hon-
te pour notre cité de cette laideur et j e ne com-
prends pas que nos autorités acceptent cet état
de fait , surtout quand on sait que la suite de
ces constructions n'aura plus j amais lieu.

? * #
Il est pertinent que ces façades provisoires

— il n'y a rien qui dure autant que le provi-
soire — sont loin de présenter un cachet esthé-
tique, voire pittoresque. C'est un à peu près,
ébauché à l'époque de la politique de la pierre ,
à l'époque des 41 mille habitants , alors que la
Métropole horlogère connaissait un renouveau
de prospérité et que ohaoun entrevoyait l'ave-
nir de la cité du côté de l'ouest. Hélas, ce re-
dressement des forces industrielles ne trouva
toute sa vigueur que pendant quelques années,
trop vite écoulées et il fallut ensuite abandon-
ner tous les beaux proj ets de construction hâ-
tivement caressés.

Et les façades provisoires, qui n'ont rien du
veau d'or, sont touj ours debout.

Celui qui présida , avec une splendide réus-
site, aux destinées du Premier Comptoir — qui
s'élevait sur la Place de la Gare, installation
qui remplaçait avec combien plus de grâce ,
malgré sa construction temporaire , les affreu-
ses palissades d'auj ourd'hui — celui-ci donc,
qui avait quitté son salon de barbier pour di-
riger tme heureuse initiative, s'écriait le jour of-
ficiel d'ouverture :

— Hier, les couloirs entre les stands étaient
recouverts de scories, qui salissaient les
chaussures. Aussi, nous avons pensé bien faire
disalt-H malicieusement, en changeant cette ma-
tière par un produit de nos forêts... j'ai cité la
siou«re.

Nous pourrons donner une explication du
même style aux visiteurs qui s'étonneront en
voyant ces carapaces de bois Nous leur dirons:

— Nous avons voulu remplacer le béton ar-
mé d'origine étrangère par un produit de notre
sol jurassien... les planches de sapin ou de
foyard.

Chacun comprendra ce souci d'une propa-
gande bien comprise, en faveur des richesses
naturelles de notre région !

De même, nous ferons une . observation iden-
tique à ceux qui chatouilleront notre amour-
propre de Chaux-de-Fonnier, en prétendant que
les palissades de la gare ne sauraient être ran-
gées parmi les sept merveilles du monde.

A ce suj et, passe encore que l'on se contente,
par la force de l'habitude visuelle, de « l'outrage
à l'esthétique» qui borde le nord de la Place de
la Gare, mais qu'on s'obstine à le maintenir
alors qu 'il est devenu pour les usagers de la
route un dangereux obstacle à la visibilité , ah ,
non ! car une telle conception serait un défi à
la sécurité publique.

Et puis, Von pourrait transformer sl agréa-
blement ce seuil de la gare. Comme dans Ma-
non. « Je vois, là-bas, un pavillon tout blanc,
dans un lit de verdure ». Un pavillon pour nos
sociétés de musique, placé en pleine ville, com-
me partout ailleurs, ce qui permettrait de con-
certer devant un public touj ours nombreux , pu-
blic qui hésite à se rendre aux Crêtets, lorsque
le temps est instable !

Nogère.

Chronique militaire
Les opérations de recrutement dans

le canton de Neuchâtel
En vue des opérations de recrutement en

1939, les citoyens suisses nés en 1920 et ceux
qui , nés antérieurement, ont été aj ournés à 1939
par les autorités préposées au recrutement re-
çoivent l'ordre , sous peine de punition en cas de
défaut , de se faire inscrire chez le Chef de sec-
tion de leur domicile jusqu 'au ler mai 1939.

Sont en outre astreints à se faire inscrire :
tous les citoyens suisses nés de 1892 à fin 1919
qui, pour un motif quelconque , ne se sont pas
encore présentés au recrutement.

Les hommes déclarés aptes au service dans
l'année où ils atteignent l'âge de 25, 26 et 27
ans peuvent choisir entre l'affectation à une
arme ou aux services complémentaires. Les
hommes de 28 ans et plus sont versés dans les
services complémentaires.

En vue de leur inscription , les hommes non
encore en possession de leur livret de service
devront présenter leur acte de naissance ou leur
permis de domicile.

Les opérations de recrutement auront lieu:
A La Chaux-de-Fonds . Collège de la Charriè-

re, les 7, 8, 9, 10 et 12 j uin 1939, à 8 heures.
Mercredi 7 juin. — Section: La Chaux-de-

Fonds.
Jeudi 8 j uin. — Section: La Chaux-de-Fonds.
Vendredi 9 juin. — Sections: La Chaux-de-

Fonds, Les Planchettes et La Sagne.
Samedi 10 juin. — Sections: La Chaux-de-

Fonds, Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.
Lundi 12 juin. — Section: La Chaux-de-Fonds.
Précisons que les hommes actuellement ver-

sés dans les services complémentaires et qui
devront passer une nouvelle visite médicale,
en vertu des dispositions fédérales sur la réor-
ganisation de l'armée, seront convoqués en
temp et lieu, par l'autorité compétente.

Soirée équestre.
La Société de Cavalerie de notre ville qui,

sous l'impulsion de son actif président , M Willy
Berthou d, déploie une intense activité, a clôtu-
ré lundi soir, au manège Gnaegi, par une soi-
rée équestre d'une fort belle tenue, son second
cours d'équitation. Le public aussi sympathique
que nombreux, massé sur la galerie, a suvi avec
un vif intérêt les différents numéros du pro-
gramme judicieusement établi.

C'est tout d'abord un travail de section exé-
cuté par 10 cavaliers qui , sous le commande-
ment de leur maître d'équita tion, M. Gnaegi,
évoluèrent en tous sens à une allure bien ca-
dencé et dans un ordre parfait. «Quinaud» et
«Lord», deux magnifiques chevaux, bien ras-
semblés, montés par MM. Gnaegi et Berthoud,
firent l'admiration du public par l'exécution fort
réussie de quelques exercices de manège qui
témoignèrent de la souplesse du cheval. Puis ce
fut le tour à un groupe de cavaliers de se lancer
résolument avec leur monture sur des obsta-
cles placés de manière à créer des difficultés. Il
y eut de beaux parcours. Quelques-uns, en re-
vanche, provoquèrent un peu d'émotion dans
le public. Un second groupe de six cavaliers
exécuta encore sous la direction de M. Gnaegi
un travail de manège fort réussi. Ce fut un beau
spectacle. Puis quelques jeux équestres et ' la
présentation du ponney mirent le public en
gaîté. Enfin , et pour terminer cette soirée. «Im-
posant III» nous présenta sous la conduite de
son maître, et de façon absolument remarqua-
ble, quelques exercices de haute école. Il con-
vient de féliciter sans réserve M. Qnaegi qui
nous a livré lundi soir le fruit magnifique d'un
long travail de dressage.

Le public enthousiasmé durant deux heures
d'horloge a manifesté son contentement par de
vifs applaudissements au moment où le prési-
dent et le directeur du manège recevaient
chacun une superbe gerbe de fleurs. Re-
mercions la Société de cavalerie de son heu-
reuse initiative et félicitons encore le directeur
de notre manège pour le résultat auquel il est
arrivé avec ses élèves et avec ses chevaux.

Â l'Ê géifeu?
M. von Ribbentrop recevra
aujourd'hui l'ambassadeur

d'AngleSerre
BERLIN, 26. — On croit savoir de bonne

source que sir Neville Henderson, ambassadeur
de Grande-Bretagne à Berlin, sera reçu, de-
main après-midi, en audience par M. von Rib-
bentrop.

Ni moyen de pression, ni marchandage
En ce qui concerne le retour à Berlin de l'am-

bassadeur de Grande-Bretagne, on souligne,
dans les milieux de Whitehall , qu'il n'est nulle-
ment question que le diplomate britannique pré-
sente au Fuhrer la question de l'éventualité de
l'adoption de la conscription en Grande-Bre-
tagne comme un moyen de faire pression sur
le Reich ou comme une arme de marchandage,
la conscription étant une mesure d'ordre inté-
rieur répondant aux nécessités de la défense du
moment 

Encore des explosions
à liverpool

Ouatre commerces endommagés

LONDRES, 26. — Quatre commerces ont été
gravement endommagés dans différents quar-
tiers de la ville de Liverpool par l'explosion de
bombes, cette nuit L'enquête de la police n'a
encore donné aucun résultat Les derniers atten-
tats se produisirent il y a une semaine. Ces
nouvelles explosions ont causé une vive émo-
tion. 

L'enquête sur l'incendie
dn «Paris»

Une nouvelle hypothèse

LE HAVRE, 26. — Depuis une semaine que le
désastre du « Paris » est consommmé, enquê-
teurs officiels et officieux ont envisagé toutes
les hypothèses, même les plus invraisemblables.
En dernier lieu , il en est apparu une qui sem-
ble intéresser particulièrement ceux qui sont
partisans de la thèse de l'accident.

Ceux-ci, convaincus des négligences que
commit le « rondier » César Frank dans son
service, veulent cependant mêler le j eune hom-
me à une histoire de trafic illicite. D'après eux,
César Frank , le soir de la catastrophe, aurait
écourté ses rondes de 20, 21 et 22 heures, afin
de consacrer quelques minutes à des passagers
qu 'il aurait clandestinement introduits à bord.
Il ne faut pas oublier , disent ces personnes, que
le paquebot appareillait le lendemain pour New-
York , et qu 'il existe à bord plus de cent ca-
chettes, telles que réduits et placards,, dans les-

quelles des passagers clandestins auraient pu
se cacher sans éveiller le moindre soupçon.

Après avoir fait remarquer que nombreux
sont au Havre les étrangers fuyant leur patrie,
les partisans de cette thèse estiment qu 'il n'est
pas impossible qu 'un de ces étrangers ait pu ,
soit involontairement avec une cigarette par
exemple, soit volontairement occasionner à
bord du « Paris » le sinistre qui devait détruire
le paquebot
Des scaphandriers vont Inspecter le paquebot
D'autre part, on apprend que M. Curbelier,

juge d'instruction , aurait l'intention de se ren-
dre auj ourd'hui à bord du « Paris » pour prési-
der aux recherches qu'effectueront les scaphan-
driers.

C H A N G E S
Amsterdam 236,50; Bruxelles 75,—; Buenos-

Aires (Peso) 103,50; Copenhague 93,15; Lon-
dres 20,86 ; New-York (câble) 4,45 3/8 ; Oslo
104,85; Paris 11,805: Stockholm 107,475.

I CAPAN DACHE
\Les Crayons de chez nous

SPORTS
Cyclisme. — La mort d'un champion

Le fameux coureur cycliste français Louis
Trousselier vient de décéder à l'âge de 58 ans
après une longue maladie. Trousselier a été un
champion complet aussi bien sur route que sur
piste. Il a embrassé la carrière de coureur pro-
fessionnel en 1903 et deux ans plus tard, il ga-
gnai t le tour de France. En 1906, il ter-
minait second dans cette même épreuve. En
1908. Trousselier a remporté la victoire dans
Bordeaux-Paris, établissant derrière entraî-
neurs humains, un record qui n'a plus été battiL
Trousselier a également gagné la course Paris-
Roubaix et s'est signalé aussi à maintes repri-
ses dans les compétitions sur piste.

Communiqués
(Cette mbriqna n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le j ournal.)

Groupement des chômeurs.
Les chômeurs et chômeuses sont invités à

assister à l'assemblée générale du Groupement
qui aura lieu le j eudi 27 mars, 14 heures, à
la Salle communale, Maison du Peuple. Ordre
du iour important

Sur la demande du groupement, la direction
du Cinéma Capitole accordre à titre absolument
gratuit la projection du film «Mon coeur t'ap-
pelle» avec Jean Kiepura.
Mercredis du Conservatoire.

Ce soir, au Conservatoire, à 20 h. 30, concert
«Trio Marcel Moyse», Marcel Moyse, flûtiste,
Blanche Honegger, violoniste, Louis Moyse, flû-
tiste et pianiste.

Zurich t
Obligations : Cours du 25 avril Court tu 26 avril¦SVMo Fédéral 1932/33 97.90 98

3°/o Défense Nationale 98.40 98.10
4% Fédéral 1930 . . iO'2-u 102.35
30/o G. F. F. 1938 . . 87.90 87*V»

Actions :
Banque Fédérale . . .  470 470
Crédit Suisse . . . .  535 635
Sté Bque Suisse . . .  507 505
Union Bques Suisses . 505 505
Bque Commerciale Bâlê 345 (d) 840
Eleotrobank . , . 825 833
Conti Lino 130 127
Motor-Columbus . . .  194 192(f p)
Saeg "A" 48 (d) 47 (d)
Saeg priv 305 310
Electricité et Traotion . 104 103
Indelec. 800 (d) 300
Italo-Suisse priv. . . .  95 (d) 97

» ord. . . .  17 17 (d)
Ad. Saurer 490 (d) 498
Aluminium . . .. . .  2845 2375
Bally 1000 (d) 1030

; Brown Boveri . . . .  182 184
Aoieries Fischer . . .  595 695
Giubiasco Lino . . . .  82 (d) 82 (d)
Lonza . . . .  600 500 (fp)
Nestlé 1045 10*2
Entreprises Sulzer . . 710 (d) 713
Baltimore . . .  . . 23 22»/4
Pennsylvania 7aVi 76 (f p)
Hispano A.G. 1060 1065

» D 207 208
» E 206 208

Italo Argentins . . . .  147 148
Royal Dutch . . .  678 (ex o) 680
Stand. Oii New Jefsey . 202 201
General Electric . 155 154 (ex d)
International Niokel . 2031/» 203
Eennekott Copper . . 135 137
Montgomery Ward . . 198 199

Genève t
Am. Sec ord. . . . .  24V» 24?/»

» • priv 892 885.
i Aramayo 25i/< 26*/»

Separator . . . . . .  UO 108
Allumettes B . . . .  26V» 26
Caoutchoucs fin. . . , 22 23 (d)
Sipef 4**/» 4V»

Bala i
Schappe Bâle . . . .  480 (d) 480 (d)
Chimi que Bâle . . . .  4850 5005
Chimique Sandoz . . . 7500 7450

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

Bulletin de Bourse
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Après fortune faite...
Encore ce drôle de vieux bonhomme devant

la grille !... s'exclama Robert Bonnaire.
Evelyne rej oignit son mari devant la fenêtre

et souleva l'autre rideau.
— Etrange, en effet !... Il a rôdé tout l'après-

midi d'hier autour de la villa .
— Il n'a pas l'air bien dangereux.
— Non... Mais rien ne prouve que ses obser-

vations ne soient pas destinées à d'autres indi-
vidus moins inoffensifs !

— Tu as raison ! fit Robert frappé.
Sourcils froncés , il réfléchit un moment.

Je vais lui parler ! décida-t-il.
...L'entretien fut bref.
— On vous a trop vu par ici ! j eta durement

Robert Bonnaire. Je vous conseille de déguer-
pir. C'est compris ?

Le vieil homme ne répondit pas. Il contem-
plait avidement son interlocuiteur ; une gTande
émotion se lisait clairement sur son visage ridé
et ses mains tremblaient .

— Avez-vous compris ? répéta Robert plus
doucement

— Tu ne me reconnais pas ? balbutia le
Vieux.

Robert Bonnaire écarquilla des yeux stupé-
faits.

— Ouoi ?
— Je suis ton oncle !... Patrice Daussin. Tout

de même, tu ne m'as pas tout à fait oublié ?...
C'est vrai qu 'il y a longtemps ! Je suis resté
vingt ans en Amérique du Sud. Me revoilà...
bien fatigué.. . bien usé. Je suis si heureux de te
revoir !

Béant. Robert demeurait sans voix.
— Ça, par exemple ! réussit-il enfi n à articu-

ler.
Il regarda encore un instant le parent qui lui

tombait du ciel , puis il murmura machinalement:
— Entrez... entre...
Laissant son oncle dans le petit salon du rez-

de-chaussée, il escalada un étage et se rua dans
la chambre. Sa femme l'attendai t.

'•— Evelyne... Evelyne !.„ Une chose formida-
ble... C'est mon oncle... Patrice Daussin. Je le
croyais mort. D revient d'Amérique !

— Un oncle d'Amérique... C'est du roman !
apprécia Evelyn e, lèvres pincées. Il n'a pas
l'air bien brillant. Est-ce une chance inespérée
ou une tuile ?... Bah ! j e verrai bien.

Avec fermeté, elle poussa son mari vers la
porte.

-— Tu peux t'en aller, Robert. Je me charge
de l'oncle. De toute façon, j e le garde pour le
déj euner. Rentre le plus vite possible.

Préoccupé, Robert sortit sa petite auto du ga-
rage et fila vers Paris. Il est dangereux de lais-
ser trotter son imagination lorsque l'on tient un
volant et Robert Bonnaire arriva à sa banque
avec une bonne demi-heure de retard et un pa-
re-choc à moitié arraché !

A midi quinze , il stoppait devant sa villa.
L'oncle se promenait dans le j ardin. Robert le
rej oignit , hésita , tendit la main, puis se laissa
embrasser.

Ta femme est charmante ! murmura simple-
ment Patrice qui semblait très à son aise.

Robert se hâta d'aller trouver Evelyne ; celle-
ci lui parut préoccupée.

— Je n 'ai pu en tirer grand'chose ! avoua-t-
elle. Il est plein de réticences lorsqu 'on lui parle
de son séj our en Amérique... Il n 'est précis que
sur un seul point: il n'a pas réussi !

— Il te l'a dit ?
— Oui.
— Alors... il n'a pas le sou ?
— C'est également ce qu 'il avoue. Il m'a con-

fié qu 'il achevait de manger le peu d'argent
qu 'il avai t ramené !

— Dans ce cas c'est simple... Tâchons de
nous en débarrasser le plus élégamment pos-
sible !... C'est bien ton avis ?

Evelyne ne répondit pas tout de suite; elle
réfléchissait .

— Je ne sais pas, finit-elle par dire. Je me
méfie. Sa franchise m'étonne. Tu sais, Robert ,
il y a le coup classique du parent très riche qui
feint la pauvreté... la crie... l'étalé pour mieux
sonder les sentiments de ses futurs hériti srs !
Pas de gaffe... Soyons prudents !

— Que proposes-tu ?
— Je viens d'avoir nne idée... Pendant que

Clémentine servira le café, j'irai vivement aler-
ter notre voisin.

— Virelot... L'ancien inspecteur de police ?
— Oui , j ustement. Il a l'habitude des filatu-

res !... Je laisserai l'oncle p artir dans l'après-
midi. Il reviendra ce soir... ou demain , comme
il voudra et Virelot pourra me donner des dé-
tails qui m'éclaireront !

— Tu es vraiment épatante ! s'exclama Ro-
bert en embrassant affectueusement sa femme.
Appelons l'oncle et passons à table !

... Robert Bonnaire trouva la j ournée inter-
minable. Sous-directeur d'une succursale de
banque, il disposait de quelques loisirs et il put ,
tout à son aise, tourner et retourner dans sa
tête l'événement qui bouleversait sa vie calme
et sans imprévu.

Le soir, il rentra à une allure record; sa
femme était aux aguets , dans le j ardin.

— Ton oncle est un bel hypocrite ! j eta-t-
elle. Si je n 'avais pas été là, tu aurais été j oli-
nj ent roulé !

— Virelot a pu le suivre ?
— Bien sûr. Ecoute... Patrice occupe un

somptueux appartement meublé qm" lui coûte
quatre mille francs par mois... Trois domesti-
ques le servent... Il a voiture et chauffeur...
Voilà...

Robert avait ponctué cette énumération d'ex-
clamations stupéfaites.

— C'est inouï !... Ah ! le vieux malin !
— Tu vois si j'avais raison de me méfier.
— Il est parti ?
— Oui, il revendra demain matin. Plus d'hé-

sitation, bien entendu. Nous le prenons avec
nous. Clémentine prépare la enambre rose.
Laisse-moi faire , surtout; il faut procéder avec
tact... Il pourra simuler la pauvreté tant qu 'il
voudra... Ce n 'est pas moi qui lui donnerai l'im-
pression que nous savons qu 'il vient après for-
tune faite !

...Ouelques j ours plus tard, installé dans la
très confortable chambre rose et allongé dans
un fauteuil , Patrice Daussin fumait sa pipe avec
une satisfaction profonde.

Sa nouvelle demeure , gaie, propre, presque
luxueuse, lui inspira brusquement un désir de
méthode et d'ordre. Il tira un petit carnet de sa
poche, suçota un moment la pointe de son
crayon, puis inscrivit:

«En caisse, pour toute fortune , à mon retour
de Buenos-Aires : 10,243 francs.»

«Location pour une quinzaine d'un apparte-
ment meublé, d'une auto avec chauffeur et sa-
laires de trois domestiques: 7518 francs.»

«Restent 2725 francs pour mes menus frais. »
— Ce sera j uste! apprécia Patrice, pipe aux

dents. Je suis ici pour un bout de temps.» Cette
futée d'Evelyne n'est pas prête d'abandonner sa
conviction que j e suis ici après fortune faite !

Claude ORVAL.

\ la recherche de pétrole
en Suisse

Réalité et illusions...

La Centrale des possibilités de travail du Dé-
partement fédéral de l'économie publique nom-
ma en 1935 une commission ayant pour tâche
de la conseiller et de lui soumettre des propo-
sitions intéressant la création de possibilités de
travail dans tous les domaines qui se rattachent
à la géologie appliquée , à la minéralogie et à la
pétrographie. On envisageait surtout des tra-
vaux qui pourraient servir à la découverte de
matières premières indigènes susceptibles d'être
exploitées. Ce « conseil géotechnique » se com-
pose de représentants de la commission géo-
technique et de la commission géologique de la
Société helvétique des sciences naturelles , du
Laboratoire fédéral d'essai de matériaux et de
la Centrale fédéral e des possibilités de travail.

Dès sa première séance au débu t de 1935, le
Conseil géotechnique estima nécessaire, dans les
circonstances actuelles, d'élucider , pour autant
qu'une expertise géologique s'y prêterait , le
problème de l'existence du pétrole en Suisse.
Une sous-commission de géologues a établi un
programme d'ensemble pour l'exploration du
pays. Les conclusions pratiques de cette cont-
mission d'experts peuvent être énoncées comme
suit : Il n'y a pas lieu de rechercher du pétrole
exploitable dans le Jura. Dans la zone de la
molasse, les quelques régions bitumeuses actuel-
lement connues qui affleurent à la surface au
sol sont trop pauvres pour pouvoir faire l'ob-
j et d'une exploitation. Cependant , on a aussi
exprimé l'opinion que le problème pourrait être
étudié dans des circonstances tout à fait extra-
ordinaires . La possibilité de la présence de pé-
trole exploitable dans la mollasse en dehors des
dites régions bitumeuses n'a pu être établie. En
ce qui concerne la présence de pétrole dans le
soubassement de la mollasse du plateau suisse,
les experts sont d'accord pour estimer que les
possibilités sont extrêmement faibles. II serait
plutôt possible de trouver des gaz . La possibilité
de la présence de pétrole exploitable dans la
zone mollassique plissée de la région subalpine
apparaît comme douteuse.

En résumé, ces explorations permettent de
faire les constatations suivantes : De pures re-
cherches géologiques ne peuvent plus guère ser-
vir à élucider la question. On n'a pas trouvé
d'indices plus concluan ts de la présence du pé-
trole. Cependant , on est arrivé à déterminer
d'une manière plus précise la structure de la
mollasse dans les régions les plus intéressan-
tes, ce qui permet d'indi quer les endroits pré-
sumés les plus favorables à des sondages d'ex-
ploration. Sans sondages, la présence du pétrole
dans la mollasse suisse ne peut être ni entière-
ment niée , ni affirmée. La maj orité des experts
ne croit pas à l'existence de quantités de pétrole
susceptibles d'être exploitées ; les conditions
sont estimées un peu plus favorables en ce qui
concerne la possibilité de trouver des gaz ou de
l'eau thermale. Les recherches ultérieures (par
exemple sondages d'exploration) devraient
être laissées à l'initiative privée , qui , toutefois ,
ne perdra pas de vue les risques auxquels elle
s'exposerait , étant donné le manque d'indices
nettement positifs de l'existence de gisements
exolorables.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La pomme de terre et sa culture. — Une plante de rapport facile

à cultiver — C'est le m> ment de la mettre en terre.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 26 avril 1939.
Dans ses prescriptions pour la réorganisation

de l'économie agricole, le Conseil fédéral re-
commande aussi l'extension de la culture des
plantes sarclées, entr 'autres de la pomme de
terre.

Si cette culture n'est pas, comme l'avoine et
l'orge, au bénéfice de subventions extraordi-
naires , son rendement est assuré par sa grande
consommation culinaire et fourragère , de même
que par sa distillation pour la production d'al-
cool.

Nos paysans seront donc bien avisés de pré-
voir aussi l'extension des cultures de pommes
de terre , en ce moment où ils procèdent , dans
nos régions, aux plantations de cette tubercule.

La culture de la pomme de terre n'exige pas
beaucoup de science agricole ; elle peut très
bien réussir dans les terres privées d'engrais ,
par exemple dans les vieilles prairies qui n'ont
plus été labourées depuis longtemps. Mais il ne
faut pas conclure que la récolte , dans ces con-
ditions, sera comparable à celle d'un champ qui
aura reçu, dans un labour d'automne préalable ,
une abondante provision de fumier d'étable.

La pomme de terre aime les terres riches
en humus et celles qui reçoivent des fumures
organiques. C'est le fumier de ferme qui lui
fournit en proportions convenables, en un état

de solubilité satisfaisante , les principes essen-
tiels exportés par les tubercules.

Quant aux terres, cette solanée se complaît
et prospère davantage dans les terres profon-
des, mais légères ; elle n'aime pas les terres
marneuses.

II faut plapter les pommes de terre de bonne
heure, dans les régions de basse altitude, où
les gelées ne sont plus à craindre en mai. Par
contre, chez nous, on peut les mettre en terre
jusqu'au 25 mai , même plus tard, dans un terrain
bien préparé et bien exposé.

Les variétés à cultiver sont nombreuses ; tous
les j ours on annonce de nouvelles espèces mer-
veilleuses. Cependant, il vaut mieux s'en tenir
aux variétés du pays précoces, recommandées
par les stations d'essais.

Ouels sont les avantages de cette plante ? Ils
sont assez connus pour que nous nous dispen-
sions de les énumérer. Elle constitue , avec le
blé, le cinquante pour cent au moins de l'ali-
mentation de l'homme.

Depuis quelques années, elle est entrée dans
une forte proportion dans la ration j ournalière
hivernale de l'affouragement du bétail.

On sait que la pomme de terre contient de
l'amidon et de l'azote ; peut-être un j our sa
production pourrait devenir intéressante pour
un emploi industriel.

Paysans, cultivez davantage de pommes de
terre. AI. Q.

La question du prix du laii
Résolution de l'Union suisse ries paysans

au sujet de

Le nouveau secrétaire de l'Association suisse
des paysans.

Le comité p résidentiel de l'Association suisse
des p ay sans a désigné comme nouveau secré-
taire et directeur de la dite Association le p rof .
Dr Howald (Brugg) . M.  Howald assume en at-
tendant p ar intérim lu direction de l'Associa-

tion suisse des p ay sans.
Le Grand Comité de l'Union suisse des pay-

sans a, dans sa séance du 15 avril 1939, pris
connaissance avec un vif regret du cours qu 'ont
suivi les délibérations de l'Assemblée fédérale
au suj et du prix du lait, et du résultat auquel
elles ont abouti. Elle estime que le fait de rs-
fuser la clause d'urgence à un arrêté fédéra l de-
vant entrer en vigueur le ler mai 1939 et durer
jusqu'au 30 avril 1940 ne répond pas aux prin-
cipes démocratiques , mais ne contribue qu 'à con-
trecarre r les décisions des deux Chambres et
constitue par conséquent un usage abusif de cet-
te nouvelle prérogative constitutionnelle. Les
sentiments que reflète cette décision à l'égard
de l'agriculture et de ses organisations parais-
sent difficilement compréhensibles en un mo-
ment où nul ne peut dire si, d'un j our à l'autre,
la patrie ne devra pas demander à nouveau des
familles paysannes et des associations agricoles
de fournir les efforts les plus grands pour assu-
rer l'alimentation de notre peuple.

Nous opposerons ce qui suit aux assertions et
aux reproches émis au sein de l'Assemblée fé-
dérale :

1. La proposition de relever à 20 centimes le
prix du lait , conformément aux instructions
données à l'Assemblée fédérale , n 'était pas une
demande excessive de quelques chefs paysans,
mais elle répondait aux revendications instan-
tes de tous les producteurs de lait comme aus-
si des agriculteurs des montagnes. Ce chiffre
représente la limite minimum d'un prix du lait
devant assurer dans une certaine mesure l'exis-
tence des agriculteurs.

2. En adressant sa requête à l'assemblée fé-
dérale. l'Union suisse des paysans a fait usage
d'un droit constitutionnel. Nous pouvons d'au-
tant moins comprendre que le Chef du Dépar -
tement fédéral de l'économie publique ait pu
y voir un acte d'hostilité dirigé contre le Con-
seil fédéral , qu 'il s'agissait dans cette question
de l'exécution du mandat qu 'avaj t reçu le Con-
seil fédéral de l'Assemblée fédérale de rétablir

à 20 ct le prix du lait En outre, l Union suisse
des paysans a motivé sa requête de façon me-
surée et obj ective, et elle n'avait aucune inten-
tion de blesser ou bien moins encore d'offenser
le Conseil fédéral.

3. L'Union suisse des paysans protesie éga-
lement contre la formule de « manoeuvre poli-
tique » dont on s'est servi pour faire échouer
le proj et, et cela notamment avec la collabora-
tion des socialistes et du parti de la Mi-Gros,
ces cercles espérant pouvoir tirer parti à leurs
propres fins du mécontentement ainsi créé. Or
l'Union suisse des paysans n'est pas une asso-
ciation politique; elle ne s'est j amais occupée
de questions électorales. Elle n'interviendra
pas non plus dans les prochaines élections du
Conseil national et cela quelle que soit la so-
lution donnée au problème du prix du
lait. En revanche, nous estimons qu 'il
est tout naturellement du devoir de
l'Union suisse des paysans d'averti r les
autorités de l'état d'esprit que font naître ,
dans la population agricol e, des décisions ma-
lencontreuses. Nous repoussons lé reproche aux
termes duquel l'Union suisse des paysans, et,
pouvons-nous certes aj outer , avec elie l'Union
centrale des producteurs suisses de lait auraient
exercé dans cette question, une pression poli-
tique inadmissible.

4. L'Union suisse des paysans proteste contre
l'assertion aux termes de laquelle l'agriculture
se montrerait opposée au changement d'orien-
tation de la production ainsi qu 'à l'extension de
la culture des champs. L'Union suisse des pay-
sans, et toutes les organisations agricoles , les
fédérations laitières comprises , se prononcent
bien plutôt — et cela quel que puisse être le
prix du lait définitivement fixé — en faveur
d'un accroissement des cultures de céréales et
de plantes sarclées dans toutes les régions s'y
prêtant et el'es considèrent cette mesure com-
me un important progrès agricole.

• * »
L'aj ournement du proj et à la session de j uin

a eu pour effet de suspendre non seulement les
disposition régissant l'allocation des subsides
fédéraux, mais aussi celles constituant l'ensem-
ble des bases légales réglant depuis plus de 30
ans l'oeuvre considérable édifiée dans le do-
maine de l'organisation de notre industri e lai-
tière, comme aussi celle du soutien de la mise
en valeur du bétail. L'Union suisse des paysans
prend connaissance du fait que le Conseil fédéral
se propose d'édicter , jusqu 'au 31 j uillet 1939,
des dispositions transitoires devant remédier
aux perturbations ainsi survenues dans l'orga-
nisation de l'utilisation du lait et permettre à
l'Union central e des producteurs suisses de lait
de garantir , pour cette période un prix de 19
cts. L'Union suisse des paysans compte que
l'Assemblée fédérale ordonnera la question du
prix du lait dans la session de j uin et cela par
arrêté fédéral muni de la clause d'urgence,
étant donné que le délai à observer pour le ré-
férendum et la votation populaire rendrait les
mesures illusoires . L'Union suisse des paysans
exprime le ferme espoir que l'Assemblée fédé-
rale consentira à l'ouverture d'un cré iit suffi-
sant pour que , tout au moins pendant le reste
de l'année, l'Union centrale des producteurs de
lait puisse garantir 20 ct. pour le lait. Elle attire
l' attention sur le fait que aussi longtemps que
tel ne sera pas le cas, l'introduction générale
de l'échelonnement des prix du lait (contin gen-
tement ) ne saurait guère être réalisable. Elle
invite de la façon la plus instante les autorités
responsables à régler la question des graisses.
Les conditions actuelle s const ituent une grave
menace pour l'existence de la paysannerie.
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LES
TISSUS DE QUALITE

„ EMERY"
ne coûtent pas si cher, Madame,
qne vous le croyez peut être !
Pour vous en convaincre, voyes
d'abord nos collections.'

L9IH3£JC uni pour robes,
très loii granité taçormé en 90 cm., nuan m. **m.
ces mode, noir et marine, le mètre Fr. ***) *9*%f

Crêpe sablé qualité
rayonne très onic , souple, infroissabl e , e AA
en 90 am., 10 coloris mode, le mètre Fr. 9m *T%M

Kaye pure laine pour tailleur,
très belle qualité, en 140 cm., noir rayé, O <V C
marine rayé, bois rayé, le mètie Fr. Oa / 9

Mant'GailXf magnifiques
lainages fantaisie, pour manteaux en A QA
140 cm., le mètre Fr. 6.79, 8.50 7.0U

rnAGÀJiHj DE L ANCRE
20, Léopold-Robert

: . ¦ ¦

-\£aris~ ̂J/Lode
Léopold-Kobert I I

FABRIQUE DE CHAPEAUX '

txécuit toutes transformations
mssx metlUures conditions

¦ ¦¦

Mesdames, vn essen' wons convaincra

Beaux ateliers à louei
avec bureaux

Le Sme étage de la fabrique Schild & Go S. A„ Parc 137, es
i louer poor le 31 octobre 19S9. Beaux locaux pour ouvriers
avec bureaux installés au centre. Chauffage général. Eventuel
[ement à louer par moitié. S'adresser à la fabrique, 2a"> étage

A louer pour de suite ou éooque à convenir . 5155

f étage Léopold Robert 38
un ou t appartements qui seront rénovés et modernisés
selon convenance et plans. — -S'ad r esser au 'ime élage.

A lnilPP " conT,-'nir « logement
IUUCI soigné, au soleil, quatre

pièces, bains installés. — S'adres-
ser rue de la Serre 34, au 2m e
élage. 5240

A l n u p p  ',0"r le ai oc'oDr* 1Mi)9.
IUUCI  rez-de-cba tissée trois

chambres , cuisine dépendances,
chauBage cenlra l , poulailler. Iar-
din. — S'auresser au ler étage,
rue do la Prévoyance 100. 5239

A lni lPP Pour lfl '"• ooobre,
IUUCI «assetH 6t. beau

1er éiage an soleil , 3 cliambres,
grand jardin. — S'adresser a M.
Emile Moser . rue duGreniHr30bis

f h a m h n o  A louer jolie cliam-
Ul luMl lUIG.  bre meublée , au so-
leil , chauffage central , ebambre
de nains, avec pension très soi-
gnée. Téléphone a disposi t ion.  —
S'adresser Place Neuve 6, Place
du Marché , au ler étage, à gau-
che 5288

("ll'I Tîlhpp A. louer belle cham-¦
Jl lu l l IUlc ,  bre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
25. au 2me étage , à droite. 5283

P h a m h p Q  A louer une jolie
UllallIUl C. chambre, au soleil,
avec chauffage central et chambre
de bains , pension sur désir. —
S'adresser rue Léopold Bobert
58 bis, au 3me ètage , a gauche.
Vl ¦¦¦ 5267

Beile chambre "̂ tiS
soleillée, à louer à monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du
Progrès H3. nu 2me étage. 5238

f h a m hp p  *• louer i 01'6 cham-
UllallIUl C. bre meublée, exposée
aa soleil , à personne sérieuse. —
S'adresser rue du Parc 8*? m
3me éiage . 5232

Séjonr d'été. ?0"aJZl uÎU
rons de la ville, appartement
meublé, avanlageux. 1res nionre.
— O tires écriies sous chiffre J K.
5171 au' bureau de I'IMPABTIAL.

5171

{tnnnninn A vendre beau divan
UltaolUU. moquette gris-vert,
eu parfait étal , rouleaux mobiles
lr. 55 — S'adresser rue Numa-
Droz 100. au 1er élage. 5281

A
n n n H n n  beaux rideau x mo-
1 CUUI ij dernes , état de neuf.

— S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL . 5273

U p lf l  Pour homme LeGliemineau
ICIU a vendre en parfai t état . —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5241

R a i r i n n i r o .  "sages maia en bon
Dal gUUil  B état serait achetée.
— Faire olTres.an bureau Vittori
& Co, rue de la Paix 111. 52EO

Une maison à soi !
Est-Il chose plus belle ? La tranquillllé la
plus absolue. Pouvoir vivre comme on le veut.
Dites-nous vos désirs et nous vous docu»
inenterons consciencieusement pour con-
struire une maison de qualilé.
Demandez notre brochure richement Mus»
?rée, envoyée gratuitement. •*»

Onlol». bungalow*. Y III M

Etat Ciïil ufl 25 àYril 1939
PromesNeH de mariage
Cornu . Phili ppe-Ami. techni-

cien-mécanicien et Hirsch . De-
nise-Jeanne, lous deux Neuchâle-
lois. — Boillod . Maurice Albert ,
emnloy é de banque, Neuchâlelois
et Caltin . Thérèse-Marie . Ber
noise

Docteur

tari klgiiÈ
Parc 31

absent ;
Stores

de toile
en tous genres 4861

imprégnée
caoutchoutée
de toutes couleurs

sont posés par la maison

Weill dut & Cie
Rue Numa-Droz 80

Ce ioll rlchelieu brun, avec
semelles de caoutchouc pour
la marche et les temps de pluie

Grand choix dans ces modèles,
très en vogue actuellement.

%^UhX%
La Chaux-de Fonds 6177

Noiraigue
Mon Jes foièies"
Maison de repos idéale, belle si-
tuat ion ensoleillée, lout confort.
Re t ra i t é s , personnes Agées, sé-
our de vacances a parti r de fr

55o car jour, chez Dîmes
Jeanneret Herbelin tel
9.41 •& f  1884 N 4288

La Chaux-de-Fonds

EUS PUBLI QUES
à la Halle , rne Jaqoet Droz

Le vendredi 28 avril 1939
dès i»  heuies, il sera vendu
les biens oi après désignés :

Lavabos, l coiffeuse, 1 table>
commodes, canapés, chaises*
pupitres, 2 fauteuils M oriss,
chaises, 7 stores extérieurs,
linoléums, 2 car. tasses de fau-
teuils, 1 buffet-secrétaire, 1 ma
ohine à coudre, 1 lustie, 2 lam-
pes éleotiiques tubulaires, 1
bottier électrique (Therma), 1
lave mains en porcelaine, 1 ré-
gu ateur, appareils de radio
(Médiator et Echophone), 1 vélo
moteur marque Condor, 1 vélo
de dame marque Allegro, mo-
derne, ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé.

Vente au oomptant confor-
mément à la L. F.

OFFICE DES POURSUITES
LA. CHAUX-DE FONDS

Jeune fill e
Nous cherchons a placer une jeu-
ne tille de 18 ans dans bonne fa-
mille, pour travaux de ménage.
Oisoonible . le ler mai prochain.
Prière de s'aiiresser par écrit , H la
Société de bi nfalMsnre .
t o i  l iane.  (Val de-Kuz). 52H1

Apprenti -tailleur
est demandé. S'adresser chez
Donze Frères, rue Numa-
Droz 10B. sm
imprimes en tous genres
M PRIMEB1E CO0BVO181UH

r 
BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD "̂
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
Géra nces d'immeubles - Gérances de torlunes - Tutelles
Achat et venle de litres - Renseignements - Recouvrements
Recours en matière d ' impôts  - Tenue, révision et expertises

• de comptabilités 803b j

& LOUER
LEOPOLD-ROBERT 78, 3me étage, j oli appar-

tement de 4 pièces, chambre de bains installée, chauffage
centra l, cuisine et dépendances, service de concierge, pour
le 3i octobre prochain.

HOTEL-DE-VILLE 1, 3me étage, (Brasserie du
Monument) appartement de 4 pièces, alcôve éclairée, cui-
sine el dépendances. Pour de suite ou époque à convenir.
Pour lous renseignements, s'adresser aus Bureaux de

la BRASSERIE DE LA COMÈTE 8. A., rue de
la Ronde 48. B279

IfRIHETI
à Genève

Importance moyenne, équi pement
moderne. Prix Vr. 12.000.- Oc«-a
sion. — Ollres cise postale
Ulve Tît «.eiiève 5198

MAGASIN
Cas imprévu à louer beau

local, angle de la rue Numa
Uroz 160. — S'adresser bu-
reau rue du Parc Uu!, au ler
étage. 5tW

A louer
31 octobre, beau logement, 3
chambres au soleil, bains ins-
tallés, concierge. — Demande
à Case postale No 3U5!>
Ville. 6*259

Envers 20
A louer pour le 31 octo-

bre 1939, ler élage de 3 cham-
bres, cuisine, *w.-c. int , dépen-
dances. — S'adresser au bu-
reau de Gérances Marc llum-
bert, rue Numa Droz 91. «262

A louer
nour le 31 octobre , bel apparte-
ment exposé au soleil , ii ebambres,
vestibule et toutes dépendances ;
salie de bains non insiallèe. Mai-
son d'ord re. — S'adresser pour
visiler a ill . AUK*bur«er, rue
iu « i r a i  22; pour ir.iiier à li t! .
Trlpel-Jeanrenaud, rue A. M
Pi .gel li. 629H

Journaux illustrés
et Revues à vendre anrés
lecture N 30 ots le kg. 11631)

LIBRAIRIE LUTHY

A vendre dans grande
localité entre Nyon et Ge-
nève bel immeuble avec

Cafê- restaoran!
Possibilité installation

boulangerie , t appar-
tements , m grandes salles,
terrasses couvertes. In-
ventaire Frs 15,000.-
nèoessaires. — S'adr.
Etude nflayor & Bon-
zon,Notariat-géran-
ces. Nyon. B195

.
'

. . . '-. * " V

part àbureau
séi ieux et bien installé est offerte
prière aux intéressés de donner
leur adresse et détails utiles
sous ohiffre N. Q. 5265 au
bureau de I'IMPARTIAL. 5265

Fournitures
d'horlogerie

en tous genres e( loules imnoi-
tance sont demandées H acheter
— Ollres sons chiffre V A. 371)1
«m nureau de I 'IMPA RTIAI .. 3/0]

HA|A marque tUalthorpe i . • 'rlUlU vitesses, trè* rapide, a
veudre a l'état de neuf , occasion
superbe. — S'adresser rae du
Nord 171, chez M Fleary, après
18 heures. 627«

Les entants et petits-enfants de feu
.. . Madame Olga Courvoisier, ains i  que les *--7

j familles parentes et alliées, profondé ment louches des '--?"¦£
* nombreuses marques de s y m p a t h i e  dont ils ont été en- ¦:
J tourès pendant ces jours de douloureuse séparation, . -r '

expriment à leurs amis et connaissances leur vive et . ';'
Y sincère gratitude. • 5289 Y

Repaie «a paix cher pis**.

Monsieur Georges Bernhardt;
Madame el Monsieur William

Bourquin et leur flls au Locle;
ainsi que les lamilles Bernhardt ,
Bourquin , Matile,  Schneeberger,
Jeanfavre parentes et alliées ont
la pro fondé douleur de faire part
a leurs aima et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de lenr
cher et regretté, père, grand' père,
frère, oncle, cousin , parent et ami.

Monsieur

Jules BERNHARDT
que Dieu a repris a Lni auj ourd'hui
25 courant a 12 heures dans sa
72dio année, après une longue et
nénible maladie supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 25 avril 1939.

L'incinération. AVEC SUI TE ,
aura lieu Jeudi 27 courant,
a 15 heures. Dépari a 14 h. SU.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue du Puits 20.

Le présent avis tient liendelettre
de faire part. 5248

Appartement pC
soleil , 4 ci iainnre s . cuisiue , corri-
dor et dépendances, jardin, buan-
derie, est à louer dans maison
d'ordre, avee écurie remise et
1200 m* de terrain , ie tout ir 58 -
par mois. — S'adr. Frilz-Gour-
voisier 92. au ler é'age. 52 4

¦s2H*Af *i4* chauffé esté louer
Util Uîglj de suite , rue Avo-
cat Bine 9. — S'adresser à M.
Manin e l l i  môme a'Iressp . 5292

ChaniDres Ss
a personne de toute moralilé ;
même adresse, on prendrai t quel-
ques pensionnaires pour les uluers
S'adr. Serre 47. au 2me étage

Jeune personne 3£±ïj **
cherche à taire des heures. —
S'adresser an bureau de I'IHPAR -
TIAL 5249

DOIIieSliQlle Vest demandé.
Entrée de suile. — S'adresser é
Mlle E. Calame, Les Bulles 7

5284

Ou demande %g%8SX
différents travaux. Gage à conve-
nir. — S'adresser A M. Wuilleu-
mier , oafé du Lion d'Or , a Saint-
Imier 5277

l u u n n  f l l l o  est demandée pour
JCUUB I1I1B (aire les commis-
sions et petits travaux d'atelier
— S'adresser rue du Doubs 116

52117

Â lf l l lPP  "el apparleiiieuL de il
IUUCI chambres, chambre de

bains insiallèe, balcon. — S'adr .
rue de la Paix 45, au ler étage A
d roi«e. 5185

Â lnnpp Pour le i"- °cioure « i ,ei
IUUCI appartement de il piè-

ces, bout de corridor éclairé, ton-
us dépendances , cour, jardin.

Prix avanlageux. — S'adresser
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 5285

Â 
Innpn **mn èlage, au soleil ,
IUUCI 4 chamnres, cuisine,

corridor éclairé. — S'adresser rue
du Pont 4. au plainpied. 5107

Â 
Innpn rez de-chaussée de ii
lUUtl chambres aveo bout de

corridor éclairé dans maison d'or-
dre. — S'adressor rne de la Paix
45 au ler étage a droile. 5188

A InilPP lo i"elno "' de S cl i ambres
B IUUCI -m -c. inlérieurs , cham-
bre de bains chautfe , concierge. —
S'adresser rue de la Paix 45 au
ler éiage à droite. 5187

A InilPP pour éP01lle a conve
IUUCI mr, logement de cinq

cham lires , ïme étage. Balle de
t>8ins. Prix lr. 76.— par mois. —
S' adresser chez M. Fallet , rue
i-'ri t z  ilonrvoi ster 18. 5269

FP hfl v** *'"-"*'• H '°uBr . «ii
TI , uU."" octobre, beau loge-
menl au soleil, 8 pièces, cuisine ,
corridor, w -o. intérieurs , toules
itépendances. — S'adresser après
18 heures , rue du (Commerce 98.
au 4ma élage. 5266

Â Inn PP ***" centre , beau pignon
IUUCI au soleil .w -c.intérieurs

S'adresser rue de la Paix 45 au
ler èlage A droite. 5184

A IflHPP ^6 suite ou énoque à
IUUCI convenir, app ar tement

de 2 pièces, au soleil , toutes dé-
pendances. Un appartement de 1
grande pièce, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Hôiel-do-
Vil le 42. au 8me éiage. 6271

A n n a n  !'°' lr '" •'*¦ ociobre lu-nui UtlCl appartement de 8 piè-
ces, corridor, dans maison d'or-
dre. — S'adresser h Mlle Augs-
burger . rue de» Terreaux 18 6278

A lAHOP l lûur  lti ''*¦ ocluuie nel
lUUCl appartement de 5 cham-

bres, ebambre de bains Installée,
w.-c. intérieure , chauffage cenlral.
S'adressor rue de la Paix 45 au
1er étage à droite 5188

Â lnilPP Pour '" ̂  octobre , Peau
IUUCI logement , 3 pièces et

dépendances, 2me étage, plein so
leil, jardin potager. — S'adresser
a M. Louis Tu urban. rue du
Nord 165. 5?4'i



REVUE PU J OU R
Le service militaire obligatoire en

" ¦"¦| . . —.. » ¦ . ——¦

Angleterre.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril.
Ainsi la chose est f aite, ou à peu p rès. Ce ma-

tin le Cabinet braannique ratiiiera le p roj et de
« pr épa ration militaire nationale obligatoire »
qui p ermettra de recruter immédiatement I mil-
lion d hommes. Et même si les travaillistes et
libéraux votent contre aux Communes, le projet
sera adopté p ar  la maj orité.

L- Oeuvre - souligne avec raison l'attitude
incohérente des travaillistes qui d'une p art ré-
clament une p olitique énergique et des sanctions
ei d'autre p art ref usent au Premier la possibi-
lité de les appliquer. Sans doute M. Attlee se
serait-il contenté de voir comme p ar le p assé
l'Angleterre subventionner les coalitions euro-
p éennes et laisser aux autres le soin de verser
leur sang.„

La décision de M . Chamberlain f ut  p rise p our
deux raisons : 1° A la suite des obj urgations vé-
hémentes de la France, de la Pologne, de la
Roumanie et de la Grèce ; 2° à la suite des re-
p r ésentations catégoriques de l'état-major an-
glais qui estimait la conscrip tion nécessaire.

Commentant la décision anglaise d'intro-
duire la conscrip tion, le «Jour-Echo de Paris»
écrit : «Par un nouvel ef f or t  de volonté, auquel
la France ne rendra jamais un trop f ervent
hommage. l'Angleterre a mis la main dans l'en-
grenage du service obligatoire. La décision est
pr ise. Ainsi donc l'Angleterre jett e dans le
plateau cb la balance le poids de sa jeunesse
militaire. On comprendra que celle-ci vaut mille
fois mieux que le concours russe si aléatoire
et si réticent»

On mande de Londres au «Jour-Echo de Pa-
ris-, : «La décision du gouvernement britanni-
que ne restera certainement p as sans ef f e t  dans
les Dominions. Il est probable que l'Austra-
lie et l'Afrique du sud suivront l'exemple de
la mère-patrie. 11 serait erroné de croire que la
décision du gouvernement anglais p ourrait être
aff ectée p ar la teneur du discours d'Hitler.»

Le -Petit Parisien-, écrit : «En Allemagne et
en Italie, la résolution anglaise soulèvera
certainement une colère étonnée. Certains cal-
culs des deux dictatures vont se trouver dé-
joués. Sar l'échiquier de M. Hitler, les batail-
lons anglais p rép arés dès le temps de p aix ne
f iguraient guère.**

L'avertissement de la lime henre.

La démarche f aite pa r sir Neville Henderson
à Berlin constitue bien po ur le Fuhrer et p our
le Duce l'avertissement de la lime heure. Jus-
qu'à hier, les deux dictateurs étaient persua-
dés que les démocraties céderaient. Ils ont
maintenant en main la pr euve qu'à la pr emière
violation nouvelle du statut europ éen, la guerre
éclatera sur le continent ,

A vrai dire, les jo urnaux allemands et ita-
liens ne par aissent guère impressionnés. «On se
tromp e lourdement si l'on croit f aire f léchir l 'Al-
lemagne pa r des menaces*, écrit la «Deutsche
Allgemeine Zeitung *. «On ne détournera pas le
Fuhrer de la voie qu"il s'est tracée.. De son
côté, le «Giornale d'Italia» ironise. «Londres et
Paris, écrit-il, sont bien obligés de reconnaître
la p olitique de f orce. Et le retour des ambassa-
deurs à Berlin démontre l 'échec total rencontré
p ar la France et la Grande-Bretagne de main-
tenir leur hégémonie au moye n d'un barrage
anti-totalitaire. * Les quotidiens nazis et f as-
cistes estiment qu'actuellement l'axe Berlin-
Rome-Budap est-Belgrade-Sof ia l'emp orte net-
tement sur le barrage Londres-Parts-Bucarest-
Varsovie-Athènes et que la p rédominance italo-
germanique est établie dans les Balkans.

L'avenir dira si ces esp oirs se réalisent.
Touj ours est-il que la Yougoslavie n'a cédé

qu'à la menace et à la f orce et constitue de ce
f ait un allié p eu sûr. Tandis que l'alliance an-
ti-totalitaire peut encore compter éventuelle-
ment sur la Russie et la Turquie.

Résumé de nouvelles
',

— L'énorme ef f or t  demandé au contribuable
britannique po ur assumer des charges qui sont
exactement 20 lois p ius f ortes qu'en 1853. a
causé une certaine émotion en Angleterre.

— Cep endant le « Daily Telegraph and Mor-
ning Post » écrit que !e budget a trouvé dans
ies couloirs du parlement un aooueil assez favo-
rable. La seule critique toutef ois générale est la
charge trop lourde imp osée aux automobilistes.
La taxe a été p ortée de 75 à 25 sh. p ar cheval
vapeur . Ainsi les lourds véhittiles auront ten-
dance à disp araître . Il f audra envisager la cons-
truction de p etites voitures. Les f abriques d'au-
tomobiles vont se mettre à construire de petits
véhicules avant que la t'axe qui entre en vigueur
en j anvier p rochain ne soit op érante.

— L' opp osition travailliste p réf érerait un pré-
lèvement sur la f ortune

— L'alliance anglo-roumaine est conclue. Et
M . Gaf enco p artira ce matin p our Paris. Mais
avant de quitter la cap itale britannique, le Pre-
mier de Bucarest a déclaré à un j ournaliste :

< Dites bien qu'il est insensé de considérer la
guerre comme inévitabl e. Ce serait la ruine et
la f in de toute civilisation. »

— Le bruit court de l'ouverture p rochaine
de p ourp arlers italo-f rançats sur Suez et Dji-
bouti. Du côté f rançais , on serait d'accord . Mais
en estime que c'est à l'Italie à f aire le p remier
p as.

— Les j ournaux p arisiens supp osent que le
discours d'Hitler ne sera p as moins p acif ique
que celui du Duce au Cap itole et que l'axe va
chercher à s'orienter vers une conf érence. Ce-
p endant Hitler voudra d'abord tenir la situation

en main dans les Balkans pou r mieux p oser
ses conditions.

— Ni Londres, ni Paris n'envisagent avec
p laisir l'alliance avec Moscou qui se montre
des p lus réticents. Mais Rome et Berlin ne se
soucient p as davantage d'avoir l'URSS sur le
dos. Aussi assiste-t-on à un curieux chassé-
croisé du côté dé l'Esté P. B.

Le service obligatoire devant les Communes
Précautions militaires aux Etats-Unis

Les pleins-pouvoirs au gouvernement beige

Le budget britannique pour
lo dffense nationale

L'exposé de Sir John Simon
LONDRES, 26. — Dans son discours sur le

budget, à la Chambre des Communes, devant des
tribunes et des travées combles, Sir Joh n Simon
a observé que le budget qu 'il présentait était
vingt fois supérieur à celui de 1853, année où
Gladstone proposait la suppression de l'Income
Tax. Il a indiqué que le total des dépenses pré-
vues pour la défense nationa l 2 atteint 400 mil-
lions de livres sterling contre 265,5 millions l'an-
née précédente. Il a annoncé ensuite que les dé-
penses totales devant être couvertes par les re-
cettes de 1939-1940 s'élèvent à 929,444,000 livres
sterling.

L'augmentation des impôts est nécessaire
Il a annoncé ensuite que l'augmentation des

impôts sera nécessaire. Les recettes sur la base
actuelle de taxation donneraient 918 millions de
livres.

Sir John Simon a annoncé que l'impôt sur le
revenu ne serait pas augmenté. La taxe des au-
tomobiles passera, le ler j anvier de 15 à 25
shillings et une taxe correspondante frappera
les motocyclettes. La taxe sur le tabac sera
portée de 9 sh. 6 à 11 sh. 6 par livre de poids
et la taxe sur )e sucre augmentera d'un quart
de penny. Les revenus surtaxables supérieurs
à 2000 livres verront la taxe augmenter de 5 %
j usqu'à 8000 livres et de 10 % au-dessus.

Le total des recettes est évalué à 942,600,000
livres.

Avant de terminer son exposé, le chanceliei
de l'Echiquier a indiqué que les droits de suc
cession sur les propriétés de plus de 50,000 li-
vres sterling seraient augmentés de 10 %.

Devant la Chambre belge
La déclaration ministérielle

de M. Pierlot
BRUXELLES, 26. — Dans la déclaration mi-

nistérielle lue devant la Chambre, M. Pierlot,
président du Conseil, a déclaré notamment :
En ce qui concerne la politique extérieure, là
Belgique restera fidèle au principe d'une po-
litique d'indépendance répondant aux intérêts
du pays et à ceux des puissances qui ont ap-
prouvé la déclaration de 1937. M. Pierlot a
souligné que cette attitude exige que la défense
du territoire belge et des colonies soit renfor-
cée et complétée. En outre, le gouvernement
se propose de faire voter prochainement des
proj ets de lois créant un Conseil d'Etat et des
organisations professionnelles. Différentes me-
sures seront adoptées pour ramener la con-
fiance et rétablir l'équilibre du budget par des
sacrifices proportionnés aux nécessités les plus
pressantes . M. Pierlot a demandé enfin à la
Chambre d'accorder au gouvernement des pou-
voirs spéciaux actuellement indispensables.
Les pieins-pouvoirs au gouvernemen

C'est p ar 16 voix contre 12, que la commis-
sion sp éciale de la Chambre a voté le p roj et de
plei ns p ouvoirs. Celui-ci donne au gouvernement
certains pouvoi rs en vue de réaliser l'assainis-
sement et l'équilibre des f inances p ubliques, de
créer des conditions p lus f avorables au dévelop -
p ement de l'économie nationale et enf in la f acul-
té d 'élever le p laf ond des avances de la Banque
nationale à l'État au cas où le marché ne p ermet-
trait p as l'émission d'empr unts à long terme
dans des conditions avantageuses. Ce p laf ond
est actuellement f i x é  à 1 M milliard. M. Gutt,
ministre des f inances, app uy é p ar l'unanimité
des commissaires, a écarté énergiquement la dé-
valuation.

La dictature en Bolivie
Un nouveau Parlement sera élu

LONDRES. 26. - On mande de La Paz à l'a-
gence Reuter: Le. pays est calme à la suite de
l'action du président Busch. On annonce qu'un
nouveau Parlement sera élu, mais il est évi-
dent que la principale fonction de ce Parle-
ment sera de voter une nouvelle Constitution
instituant un régime totalitaire.

Le colonel Busch. âgé de 32 ans, fils d'un
docteur allemand vivant en Bolivie, était chef
de l'état-maj or général pendant la guerre du
Grand Chaco contre le Paraguay. En mai 1936,
il provoqua une révolte de l'armée, renversa
le régime libéral et installa à la présidence le
colonel José Toro. Dix mois après, le président
Toro se démettait de ses fonctions et était rem-
placé par le colonel Busch.
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Lo conscription obligatoire
en Angleterre

Ce serait chose acquise

LONDRES. 26. — Les p arlementaires Mor-
més rapp ortent que le cabinet a décidé mardi
soir d'astreindre à l entraînement militaire les
leunes gens âgés de IS à 21 ans, qui devront lai-
re une période initiale de quatre mois p our être
ensuite versés dans la territoriale p our quatre
uns.

L'adop tion p ar  les Communes du p lan de pr é-
p aration militaire national obligatoire est tenue
p our  acquise p ar les pa rlementaires en étroit
contact avec le gouvernement. Les agences d'in-
f ormation anglaises l'annoncent sous les réser-
ves d'usage et p révoient que la décision gouver-
nementale sera annoncée mercredi.

Un dernier Conseil de Cabinet aura lieu
ce matin

Le gouvernement britann ique, dit-on, mardi
soir, dans les milieux parlementaires, quoique
ayant en principe adopté le proj et de service mi-
litaire obligatoire, poursuivra encore mercredi
ses délibérations.

On rapporte qu 'après la délibération miinisté-
rielle de mardi soir , la discussion fut poursuivie
par le premier ministre avec cinq de ses colla-
borateurs , dont sir John Simon , chancelier de l'E-
chiquier , M. Hore Bolisha, ministre de la guerre,
lord Halifax , ministre des affaires étrangères , et
M. Leslie Burgin, ministre des fournitures de
guerre.

Enfin , la visite que M. Chamiberlain a rendue
mardi soir au roi avait apparemment, et suivant
!a coutume, pour obj et d'informer le souverain
des intentions gouvernementales avant tout dé-
bat parlementaire.
"KS  ̂ La déclaration devant les Communes
Une déclaration sera faite à la Chambre dès

que les ministres auront répondu aux questions

posées par les députés au début de la séance
de mercredi.

Un million de recrues
Selon la « Press Association », un million

d'hommes pourraient être recrutés par suite de
la mesure décidée mardi.

D'autre part, on considère que la taxe sur les
automobiles va amener une diminution de la
production qui permettra aux usines de contri-
buer sur une plus grande échelle à la fabrica-
tion des armements. La constitution de reser-
ves d'essence sera également facilitée. Cette
mesure, en outre, selon certains, pourrait cons-
tituer un prélude au retour de MM. Churchill
et Eden au sein du gouvernement

L'attitude des travaillistes
Les membres du parti travailliste se sont réu-

nis mardi en séance privée pour discuter la
question de la conscription. On croit savoir que
le «Labour Party » demeure fermement opposé
à l'adoption de cette mesure.

Le recrutement de la territoriale
Le recrutement de la territoriale s'intensifie

en Angleterre. De nombreuses unités de l'armée
territoriale ont doublé leurs effectifs . Presque
toutes les unités combattantes de cette armée
sont maintenant sur pied de guerre. Le recrute-
ment se poursuit encore activement dans cer-
taines régions du pays.

Au ministère de la guerre, on déclare que les
enrôlements se poursuivent à une cadence sans
précédent et que les régiments des différentes
armes sont maintenant pour ainsi dire tous sur
pied de guerre.

le réarmement des cta^s-lnis
Constitution de bases aéronavales

WASHINGTON , 26. — Le président Roose-
velt a signé une loi autorisant le Département
de la marine à construire, sur un crédit de
66,800,000 dollars, des bases aéronavales sur
le territoire des Etats-Unis et dans les lies amé-
ricaines du Pacifique.

Achats de matériaux «stratégiques»
La Chambre a voté et envoyé au Sénat un

proj et de loi autorisant le gouvernement à ins-
tituer un programme de quatre ans pour l'achat
de matériaux «stratégiques» de première néces-
sité et portant sur un crédit total de 100 mil-
lions de dollars. ¦

-nouvelle* de det-raière heure
(Par téléphone de l'Agence télégraphique suisse)

L'enqntte du Reich
La réponse de la Turquie

STAMBOUL, 26. — Le « Tan » annonce sa-
voir de source sûre que la Turquie, en réponse
à la demande de Hitler, aurait déclaré n'être
pas exposée à un danger quelconque et souli-
gné que sa position excluait toute menace. Cet-
te réponse sera communiquée aux puissances
balkaniques. 

A Pllsen
Des soldats allemands

arrosés d'acide ?
PRAGUE, 26. — L'agence C T. K. commu-

nique de Pilsen : Samedi et dimanche, à Pilsen,
des inconnus ont arrose d'acide fluorhydrique
trente soldats allemands. Ces actes lâches ont
été commis en maj orité dans les rues centrales
de la ville où la circulation est particulièrement
intense, ou dans les tramways occupés par de
nombreux voyageurs. Certains soldats ont été
blessés Une enquête sévère a été immédiate-
ment ouverte et des mesures de répression ont
été prises. Les autorités ont arrêté 50 « mar-
xistes tchèques » et 50 Israélites. La ville de
Pilsen devra en outre réparer les dommages
causés par ces actes.

Il importe peu de savoir , poursuit l'agence C.
T. K. si c'est un chauvin dont le cas relève
de la pathologie ou un partisan du régime de
M. Bénès ou de l'U. R. S. S. qui a inventé ces
actes lâches, mais il est' regrettable qu 'il se
soit trouvé des personnes pour manifester de
cette façon leurs ressentiments.

M. Coulondre a rej oint son poste
BERLIN, 26. — M. Coulondre, ambassadeur

de France, est arrivé ce matin à Berlin , rej oi-
gnant son poste.
La Bolivie n'est pas devenu un Etat totalitaire

WASHINGTON , 26. — M. Guachalla, ministre
de Bolivie a démenti les informations disant que
le nouveau gouvernement de la Bolivie est to-
talitaire. U a précisé que la situation politique
et financière d'une gravité exceptionnelle a obli-
gé le gouvernement à prendre certaines mesu-
res extraordinaires. Mais il a ajouté que les
événements de Bolivie ne furent nullement in-
fluencés par «certaines doctrines européennes».
——*—*¦¦**-¦-** J"-**-"-"j--- T rniiii 11 ¦iimminm

Une ¥aste aiiaire
d'escroquerie â Genève

Un passif d'un million et demi

GENEVE 26. — Mardi ont débuté devant les
assises criminelles les débats de l'affaire Mau-
rice Herren. L'audience est présidée par le juge
Cougnard.

Herren, qui menai t une large vie, était un ré-
gisseur fort connu. L'acte d'accusation est vo-
lumineux. U relève à la charge de l'accusé des
délits d'escroquerie, de détournements, de ban-
oueroute frauduleuse. Le passif de Herren dé-
passe 1,5 million de francs. L'acte d'accusation
fait mention d'un.grand nombre d'escroqueries
et de détournements commis par Herren et re-
présentant une somme de 385,000 francs, d'a-
près l'expertise faite la Société fiduciaire suis-
se. D'autre part, Herren avait constitué une
société anonyme de prêts et placements qui fut
une vaste escroquerie dont le montant est de
l'ordre de 351.795 francs. Herren était le seul
administrateur de cette société. L'expertise fi-
nancière a établi que la comptabilité de cette
entreprise était tout à fait insuffisante , c'est
pourquoi le délit de banqueroute frauduleuse a
été retenu contre lui.

L'acte d'accusation. — Des familles ruinées
L'acte d'accusation dit que c'est au début de

1938 que des bruits commencèrent à circuler
concernan t un krach probable , ce qui n'empê-
chait pas Herren de poursuivre l'envoi de cir-
culaires pour la société anonyme de prêts et
placements pour trouver de nouvelles dupes.

Une des plaignantes, Mme Thierry, ayant à
sa charge sa vieille mère et un frère , affirme
avoir remis tout son avoir , soit une soixantaine
de mille francs à Herren qui lui avait donné la
plus expresse garantie que son argent ne risquait
rien.

Après les témoins de la partie civile , on en-
tend de nombreuses personnes qui furent les
victimes des agissements frauduleux de l'ex-ré-
gisseur.

Trois autos et un canot
C'est ensuite M. Greder, directeur de l'office des
faillites, qui donne des renseignments sur les
constatations qu 'il fit en examinant la situation
financière de Maurice Herren. Il s'agit, précise
le témoin, d'une banqueroute frauduleuse et sans
avoir à préciser ce que donnerait la liquidation ,
les créanciers ne toucheront que du 10 pour
cent. M. Greder ajoute ensuite qu 'il a constaté
que Herren avait tenté de soustraire à la faillite
ses trois automobiles et son canot-automobile.

Nuageux avec éclairdes, les précipitations
vont cesser. Légère bise, température plutôt
en baisse.

LE TEMPS PROBABLE

A Saint-Gall

SAINT-GALL, 36. — Cinq personnes sont
tombées malades après avoir été Intoxiquées
par de la viande détériorée. M. Sébastien Hu-
ber-Stark, 59 ans, restaurateur, est décédé.

D'après les constatations médicales, la mort
serait due à une infection causée par les bacil-
les de la peste du porc. Le ministère public de
Saint-Gall a lancé un mandat d'arrêt contre le
colporteur qui vendit cette viande avariée et
qui , d'ailleurs, n'avait aucun permis.

Cinq personnes empoisonnées
par de la viande avariée


