
Lettre de Paris
Cette semaine l'ogre n'a dévoré personne... — Discours de dictateurs.
La conscription anglaise est bien accueillie. — La menace espagnole

s'atténue. — M. de Monzie et la Pologne. — Vers un ler Mai
tranquille. — Villes et presse sous tutelle...

Paris, le 27 avril.
Semaine de détente, et semaine d'atiente. Ce-

la va mieux, tout simp lement p arce que cela ne
va pas plus mal. Au p oint où nous en sommes,
il f aut se contenter de cet op timisme relatif
C'est un f ai t  que l'ogre n'a mangé p ersonne
cette semaine : ni Dantzig, ni Gibraltar, ni Tan-
ger. Est-ce que son app étit aurait diminué? Cest
p eu probable, car il continue à f aire un assez
grand bruit de mâchoires. Est-il intimidé ? C'est
p ossible, dans une certaine mesure. Nous serons
renseignés bientôt, car il va p arler vendredi, el
p endant troi s heures, assure-t-on.

Parmi les slogans de pr op agande que le f as-
cisme af f iche  sur les murs des villages de toute
la p éninsule, et que le touriste lit en se retenant
de se f âcher ou de rire, selon son temp érament ,
il y a celui-ci, qui revient f or t  souvent: « Quand
le duce p arle, le monde écoute. » En f ait , Mus-
solini n'est p lus guère qu'un émetteur sy nchro-
nisé, comme on disait à Montreux, et il sera
comme tout le monde à l écoute vendredi p our
entendre « la voix de son maître ». On comp rend
que la radio contribue grandement à donner à
ces mégalomanes l'imp ression qu'ils comman-
dent au monde entier . M. Hitler, ancien p eintre
en bâtiments, cite l'humanité entière devant lui,
tel j our à telle heure, et il harangue les p eup les
comme Jéhovah f aisait du haut du Sinaï. Com-
ment résisterait-il à se croire tout p uissant ?

• » »
Le p ublic p arisien ne se f ig era certes p as

trois lieures durant devant les haut-p arleurs
p our app rendre son destin. Il y a p lusieurs rai-
sons â cela. La p remière est que de midi à trois
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heures, il f a u t  déj euner, p uis retourner au bu-
reau ou à l'atelier ; la seconde, non moms dé-
cisive, est qu'on épuise vite l'intérêt d'entendre
un orateur crier très f ort des choses dans une
langue qu'on ne comp rend p as  : la troisième est
qu'on se souvient qu'aucun des discours sem-
blabes annoncés à grand f racas ne nous a ap -
p orté grand'chose de nouveau ni de décisif .
Quand Hitler a une intention qu'il serait vrai-
ment intéressant de connaître, il ne réunit p as
le Reicltstag et ne f ait p as p oser im microp hone
p our l'annoncer au monde.

Le Français moy en se rend p arf aitement
comp te d'ailleurs que le sort de l 'Europe ne
tient p lus uniquement à rhiimeur de tel dicta-
teur , et qu'il y a d'autres nom'eautés qu'un dis-
cours d'Hitler , à quoi il est intéressant de p rêter
l'oreille. Le message de Roosevelt a été un de
ces éléments-là ; la décision de l'Angleterre
d'instituer la conscrip tion en est un autre, et
d'une impo rtance qui p ent très bien changer la
p ente de tel torrent d'éloquence. Les Français
ne p euvent p as ne p as être très heureux de voir
l'Angleterre reconnaître enf in une nécessité
qu'elle ne p ouvait p lus ignorer sans courir elle-
même et f aire courir à ses alliés le p lus grand
danser. Les Français sont p ay és p our se sou-
venir qu'en 1914, si l'Angleterre avait été cap a-
ble d'envoy er sur le continent vingt divisions au
moment de la Marne, la guerre eût été f inie du
coup .

FABRICE.
(Voir la suite en 2me feuille.)

Comment il* voient la terre*-
Eu ««rairlc -M-Mare de la semaine

Numa. •— S'ils la regardaient comme moi, ce serait le bonheur parfait !

J\ Londres : Cln hôpital ultra-moderne pour les enfants

Il y a quelques semaines, la reine Elisabeth d'An-
gleterre inaugura l'un des plus grands hôpitaux
pour enfants , situé au sud de Londres. La cons-
truction du bâtiment est tout à fait moderne, il y a
de l'air , de la lumière et un énorme emplacement.
Le traitement est entièrement gratuit , et les enfants ,
à quelque classe sociale qu 'ils appartiennent y sont
sur un pied d'absolue égalité. Toutes les acquisi-
tions modernes de la science médicale sont mises
à la portée des médecins, ainsi tous les enfants , soit
pauvres, soit riches, reçoivent les meilleurs soins.
— A gauche! : Une vue générale de l'immense
bâtiment. — A droite en haut : Les enfants pas-
sent la iournée sur les balcons qui sont assez
grands pour permettre d'y placer 2 lits. Les petits
malades s'y amusent, prennent leur repas au grand

soleil pour guérir plus vite. — A droite en bas :
Une partie de la cuisine 2 soeurs, munies de mas-
ques , afin d'éviter la transmission des bacilles , pré-
parent le repas des tout petits.

Une visite à la rue de la Promenade 20
__ «__» e_nquê_e« «S«_ I\,lH___ _p»€»_rtf__ .«_I"

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril.
On discute mal , en général , des affaires que

l'on ne connaît qu 'imparfaitement.
Parce que la curiosité publi que est touj ours

avide de se pencher sur les misères humaines ,
d'en déceler les causes les plus profondes et
les plus secrètes , hélas , pas touj ours pour des
motifs que devrait dicter une conscience gé-
néreuse , les tribunaux et leur appareil j udiciaire ,
les prisons en particulier , ont touj ours exercé un
attrait  sur ceux qui ont le privilè ge de n'en con-
naître que les apparences extérieures , sous la
forme de murs aux dimensions démesurées, de
fenêtres solidement grillagées...

Et précisément parce qu 'on n'entre pas dans
ce bâtiment d'Etat comme dans un moulin , par-
ce que certains règlements d'ordre interne en
font un lieu paisible et redoutable à la fois , il
se tisse autour de ces murailles un certain mys-
tère dont on parle dans le public , mais dont on
parle d'une façon erronée, souvent

• » »
Sait-on que dès le XVIe siècle et jusqu'en

1846. de simples salles d'arrêts établies dans
les principales maisons ou châteaux de la Sei-
gneurerie , rue du Rocher 7, pour notre district ,
tenaient lieu de geôles ?

Quant à la circonstance qui a motivé la cons-

truction des prisons actuelles, elle ne manque
pas de pittoresque.

C'est, en effet , le 2\ décembre 1846 qu 'un ci-
toyen influent , épris d'urbanisme et certaine-
ment de compassion pour ceux qui devaient su-
bir leur peine , s'est plaint au Conseil que la
salle d'arrêt de la localité était.. . malpropre.

On parlementa , chacun fut d'accord pour re-
médier à cet état de chose désuet et l'on émit
l'avis, à l'unanimité , qu 'il fallait construire de
nouvelles prisons... aux frais du gouvernement.

Malheureusement pour les délinquant s de cet-
te époque , nombre d' entre eux durent encore
subir les misères et l'inconfort d'un local dé-
fectueux. En effet , ce n'est qu 'après la Révo-
lution de 48 que l'affaire fit l'obj et d'un nouvel
examen.

Le 19 décembre 1848, cependant , on peut lire ,
dans les ch roniques de ce temps, mises à j our
grâce à l'amabilité de M. Thévenaz , archiviste
cantonal , que la commune de La Chaux-de-
Fonds fait des difficultés pour procurer un lo-
cal de geôle. Le 22 mars 1850 enfin , le Conseil
exécutif accorde son consentement. Plans , pro-
j ets, devis, achat de terrain , etc., font l'obj et
de nombreuses délibérations durant les années
1851 et 1852.

C'est finalement... en 1896 que l'on se déci-
de à faire construire le bâtiment actuel, Prome-
nade 20. R. J.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Un admirateur trop passionné
de Lily Pons voulait s'installer

dans sa maison
Mme Pons, mère de Lily Pons, était seule,

hier , dans la maison que possède la célèbre
chanteuse , à Norwalk , dans le Connecticut .
Quelle ne fut pas sa surprise quand, descendant
vers la fin de l'après-midi dans le hall de la
maison , elle se trouva soudain en présence d'un
homme confortablement installé dans un fau-
teuil aorès avoir déposé deux impressionnan-
tes valises à ses côtés.

— Oue faites-vous ici ? s'écria-t-elle.
L'homme ne parut nullement se démonter:
— J'attends Lily, déclara-t-il sur le ton de la

bonne humeur. Je suis un de ses admirateurs.
Mme Pons eut beau l'informer que sa fille

était absente , qu 'elle ne regagnerait pas Nor-
walk avant plusieurs j ours, l'homme refusa de
s'en aller:

— J'ai fait le voyage depui s la Californie
pour voir Lily . J'attendrai le temps qu 'il faudra.

Mme Pons changea alors de tactique. Elle
pria alors l'intrus de venir prendre un léger

repas à la cuisine, ce qui lui permit de s'esqui-
ver un instant et de téléphoner à 'a police.

L'arrivée des policiers provoqua une crise
d'indignation de l'admirateur trop passionné,
qui dut cependant décliner son indentité: Arthur
Casper, employé de chemin de fer , 35 ans, de
San-Bernardino (Californie), qui se vit incul-
per de violation de domicile.

Comme il quittait la maison , ses deux gros-
ses valises à la main et encadré par les poli-
ciers. Mme Pons lui demanda :

— Vous auriez cependant dû savoir, puisque
vous êtes un admirateur de ma fille , qu 'elle est
mariée à M. André Kostelanetz. Vous ne lisez
donc pas les j ournaux ?

— Qu 'est-ce que cela fait , répliqua Casper
sur le ton de la surprise. Cela n'empêche pas
l'amitié .

Ainsi c est ce matin à midi précis — ou pré-
cise — que nous aurons la délectable lecture du
palmarès d'innocence de Frau Germania...

On suppose, en effet , que le chancelier Hitler
ne manquera pas de lire au cours de ses décla-
rations les différentes réponses qui lui ont été
adressées par une vingtaine d'Etats ensuite de la
question posée : « Vous êtes-vous j amais senti me-
nacé p ar le Reich ? » Toutes les sortes de « non »
y passeront... Le non énergique et franc , le non
plus ou moins nuancé et réservé, le non-non res-
tiictif et le non-oui-non qui ne veut dire ni oui ni
non et reste la marqu e d'une obscure prudence.

Car il faut bien le reconnaître , à part les Rou-
mains qui ont laissé carrément entendre que leur
pétrole attire les mouches et la Turquie qui a lé-
pondu qu'elle ne craignait personne, tous les pe-
tits Etats ont répliqué avec tact et diplomatie au
rugissement pacifique du Fuhrer. C'est un peu
comme dans les Fables, lorsque Sa Majesté le
Lion, roi des animaux, s'écrie : « Ne suis-je pas
un bon maître ? » en brovant d'un coup de dent
la nuque de l'antilope... Tous les sujets de s'ex-
clamer en choeur : « Nous n'en eûmes j amais ni
de plus doux ni de meilleur ! »

Au fait qui , je vous le demande, songerait à
prêter des desseins agressifs à l'Allemagne ?

Et qui mettrait en doute la parole si resoectée
du Fuhrer ?

Mais il est évident qu'à part ça j e devrai paver
à nouveau ma taxe militaire de vieux land .turmien
noussif et que nous engloutirons 1 milliard de
francs suisses Dour nous armer...

La Hollande , pour elle-même, continuera de
dépenser tous les j ours quelques centaines de mil-
liers de florins pour fortifier sa frontière...

La Belsrique itou.
La Suède triplera son budget militaire...
Et le Danemark , et bien d'autres , ne pourront

que l'imiter.
Ce qui prouve, à n'en pas douter, que la con-

fiance, la plus entière confiance n'a cessé de ré-
gner... Et que naturellement personne ne se sent
menacé !

Comme l'écrivait un excellent confrère, les mots
sont parfois insuffisants. Il suffi t de laisser parler
les chiffres I...

Le p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiaae:

Un sn Fr. lfi.RO
Six mois • 8.4_
Trois mol • 4.ÏO

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45 Six mois Fr. _4. —
Trois mois • _ -.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B _ _R
Téléphone 2 13 95

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds IO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei ei Jura

bernois 12 d le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursale?

Un manteau contre les gaz pour la mère et l'en-
fant a été inventé en Allemagne II est muni d'un
petit soufflet par lequel la mère pompe l'air. La
pression d'air dans le vêtement étant plus haute ,

qu 'à l'extérieur , le gaz ne peut y pénétrer.

Est-ce le vêtement de l'avenir?



ChoinDrcs « __ . -T..-,a personne de tonte morali ié ;
même adresse , on prendrai t quel-
ques pensionnaires pour les dîners
S'adr. Se rre _ 7. «u 2me élage

_T__ intfin_p fr - x - 40- l1ans bon-
vUBIlilIC ne lamille . canti-
ne abondante et soignée , exclusi-
vera i-nt au beurre et A l'huile , a
délaut on prendrait 1 ou 2 pensi-
onnaire s, dîner 1 60. souper 1.— .
S'adresser an bureau de I' IMPAR -
TIAI .. 5111

rVÏA_lA &00 latérale 4 vitesses .
1 IUIU modèle 1936 esl à ven-
dre : Pi !.. fr. 850.— S'adresserchez
M. l'iha Moor , rue des Chemi-
nots y. 5115

Folfffl  ̂ vendre 4000 kea loin
1 WI11 1ère qualit é — &a _ re_-
s . an i inrflHii  rie I'I M P A H T I A L . 5148

A g|tfffc 4 places . 6 H. P. esl
-HSQaltf cherchée a acheter d'oc-
casion . — Ecrire sous chiflre I ..
IV. 5I5B au bgreau de I'I MPAH -
TIAL . 5188

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — brand
choix de livres d'occasion a 1res
bas prix — Achat rie livres un
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

3556

Chambre. A "xiS
meublée au soleil , chauffage cen-
tral. Pension soignée même mai-
son. — S'adresser rue Numa Droz
77 , au ler étage, a droile. 5"<i08

Bel a!e3fier, é,a
^

H pe°„
plein NOleil , _XI  . »• avec
bureau ent a louer S'ad
Parc I Ifl , au ler étage. 4558

P fnrfitf BUC °- ,|a v- Eok.rt
. LUI Ul pendulier.

Séparation* en IOUS genres ei
venle de monlres , pendules , ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rne Numa Droz 1. Tél . 2 42 76

922

A Bnnpr Pro «ràsi 1J - uel
¦VUvl appartemen i Irès

ensoleille . 3 piéces avec 'l én. n-
dances , ainsi au'un atelier
bien éclairé. — S adresser au 2m«
étage, à droite. 4994

___î-F__t*_fft __ _. _P chaull é esta louer
UQi U_5ti de suite , rue Avo-
cat Bille 9. — S'adresser à M.
Mar i in e l l i  même adresse. 5292

M Af A marque «Ualthorpe» , 4
riff IV vitesses, très rapide , u
vendre a l'état de neuf , occasion
superbe. — S'adresser rue du
Nord 171 , ehei M. Fleury. après
18 heures. 5276
iiiiii Min mi ii IM———na—a

Jeune somme.ière Sns bon
restaurant de la ville. — Ecrire
sous chiffre A. L. 5061 au bu-
rean de I'I MPAU TIAU 50.1

' Polisseuse -aFfoens e cbPTac.èe
Date a convenir. —S'adresser rue
du Progrès 99 a, au ler étage , à
droite. 5112

Commissionnaire en .£to_ e
est cherché pour entrée immédiate
S'adresser chez Qraden S. A. im-
primerie , Envers 35. 5157

Jenne personne .fenciéuer8"
cherche à taire des heures. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6249

Â IflllPP a convenir . lOBemeni
IUUCI soigné, an soleil , quatre

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

Â
lnnnn pour le 31 ociobre 1939.IUUCI reï-de-chaussèe trois

ehambres, euisine dépendances,
chaullage eentral , poulailler , jar-
din. — S'adresser au ler élage.
rue do la Prévoyance 100. 62_y

Â IflllPP Pour la "̂  avril 1!,',y-IUUCI un pignon de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , situé
rue du Paro 60. Pour le vlailer
s'adreBser au ler étage , a gauche.

15746

Â Inn pp ;jm " é,a Ke- Rn s°|e"-1UUCI 4 chambres, cuisine ,
corridor éclairé. — S'adresser rue
du Pont 4. au plainp ied. 5107

À InnPP un °̂" rez-de-ehaussée
IUUCI de 3 chambres, alcôve ,

cuisine, corridor et loules dé pen-
dance!, maison d'ordre, — S'a-
dresser Promenade 7, au 1er éiaae.

fil 0H

A Inn pp **e Bulte ou ('i""i'"i a
IUUCI convenir , appartemeni

de 2 pièces, au soleil ,, toutes dé-
pendances. Un appartement de 1
grande pièce, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Hôtel-de-
Vi l l e  42. an 3me élage. 6271

A InilPP Pour ^P u1ue * couve
IUUCI ni r_ logement de cinq

chambres . 2me étage, salle de
bains. Prix ir. 76 — par mois —
S'adresser chez M. Fallet , rue
Frilz C.onrvolsier 13. 6269
iinn—___¦__.ni IIIMIU II m_—
Pli . mhna A- louer belle cham-
UUalUUl C. bre meublée , au so-
leil, — S'adresser rue de la Serre
25, au 2me étage , à droite, 6286
Diamhro A louer belle cliiun-
U l I t t l I l U I C .  bre meiii i lée , a per-
sonne de toute moralité — S/a-
dresser rue de la Paix 73, au 1er
étage , il uauche 61UII

Be ie cnamore -studio , ̂ Vô»1
enirée indé pendante , a louer.
Eventuellement 2 chambres con-
tinues. —S'adresser au bureau
ne I 'I MPARTIAL 4559
Chamhpp a 10uar "' mu»8' u"r
UlldllIUl L iravaillant dehors,
ceniral. — S'adresser rue du ler
Mars 6, au 2me étage, a droite

5105

fihamhnû s loner de suite belle
-lldlll -M . chambre meubièe .
personne honnêle et solvable.  Prix
modéré. — 3'adresser rue de la
Balance 4 au 3me étage a droite.

5139

A lftllPP ' ''a'116 ou demoiselle ,
IUUCI chambre meubièe au

Boleil Bas prix. — S'adresser
chez M. E. Von Allmen, rne Nu-
ma-Droz 58. 6138

rhamhpa ;l louer chambre meu-
UUttlllUl C blée. Indépendant , au
soleil . _me élage. — S'adresser
rue i u  Parc 86. 6146
rhnnih rp A ,ouer i°'' H cn& m-
. H u l l I U l . .  bre meublée , exposée
au soleU . a personne sérieuse. —
S'adresser rue dn Parc 8'.? au
3mo étage. 523^
rhamhpa A muer belle cham-
Ullal lIUlC.  bre meublée, indé-
pendante , plein sol .il. — S'adres-
ser rae de la Chapelle 13, au .m»
étage. 5169

PlflH à.fpPPA flst ' louer —
riBU - tt  ICIIt.  Ecrire sous clnt-
H'H C D. 6003 au bureau de
I ' I MPARTIAL . 5003

Pior1 à tflPPO indépendant ancU d-lCI IC i0Her de snile , -
S'adresser au bureau de II IIPAR -
TIAI . 5110

Vpln l'1""' nomme l.et lnemineau
"CIU a vendre eu parfait étal . —
S'adresser au bureau de I 'IMPAR -
TIAL. 5241

& U OnH pfl beau potager a gaz
tt .CUUI . 3 (enx et four pour
fr. 45.— et on lit ler émaillé blanc
fr. 10 — S'adresser rue dn (Jrêi
24, au 2me étage , chez M. Opp li-
ger. 5030

iii
sont demandés. Tôliers,
peintres sur carrosserie
automobiles. - S'adresser
au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5174

Apprenti -tailleur
est demandé. S'adresser chez
Donzé Frères, rue Numa-
Droz 106. 8-133

ttuel
graveur
entreprendrai t plaques à décal-
quer et poinçons heures rel ef ?
- Offres soua chiffre CI 20904
U à Publicilas, La Chaux-
de-Fonds. 5326

Quel
coiffeur

céderait son salon à coiffeur
ayant toute son installation? —
Faire offre avec, con litionssous
chiffre P 253-83 N * Pu-
blicités, Le Locle. M-_ _

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir :

W"' JSSS&
bres, vestibule , dépendances,
w.-c. intérieurs.

Nord 17(1 Rez-('e-<5naussée i1 3 pièces, cuisine,
vestibule , avec alcôve, dépen-
dances, lessiverie, w.-c. inté-
rieurs.

mm %*£__
vestibule et dépendances, w.-c.
iniérieurs, lessiverie,

__!___ !£Ï5_;
vestibule , avec alcôve, w.-c.
intérieurs , lessiverie et dépen-
dances. 3968

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

Envers 26
1er étage . .1 chambres au eoleil .
dont une indé pendanle. A louer
nour le .1 ociobre 19119. — S'a-
dresser rue du Marché 1, au 3mp
étage , - 377K

Appartient
de 3 pièces, moderne et aimé au
eoleil .  eel demandé _ louer pou r
Sn octobre par ménage solvable.
— Faire offre sons ehiffre L. T.
4H _0 au bureau de I'I MPAHTIAL

-86-

Le costume ml-vllle. mi-sport...
'I ¦ • _ ¦ V

c'est-à-dire : veston à carreaux avec pantalon long en tissu uni
de ton assorti ou contrasté, voilà qui donne à la mode mascu-
line uno note vive et colorée. Le choix des tons convenables joue
un grand rôle dans le résultat, et quiconque a bon goût sait
que, sur ce point aussi, on est bien servi chez PKZ.

Costume ml-sport Fr. 48.— jusqu'à 120.—
Culottes de golf Fr. 20.— jusqu'à 38.—
Vestons sport Fr. 34.- à 68.- Pantalons flanelle Fr. 16.- à 44.—

I PKZ LA CHAUX-DE-FONDS , 58. PUB LÛOPOld RODfi Pt j

r
La p lus gra nde radio *activité

et une grande efficacité ourative sont assurées par nos
5 sources j aillissant de la terre à une temuératu te de
48 degrés. Les meilleurs résultats dans tous les cas de
rhumatismes et lois de oures postlhérupeutiques de
lésions des os, intoxications et maladies des femmes.
Ouisine diététiques et de régimes. Confort. Bien être
Pension oomplèie dep. Fr. 10.- et 11. _ Prospeotus gratuit

HOtel des Bains

Verenahof et Ochsen
Baden près Zurich, lél 2.20.11 et 2.34 77

Proptiétaire : F. X. Markwalder——mmmmmm *

i -̂ _̂roBBBP-Uri *wK n I SfcTTrfti » f afrf•'__BKJ_B__jfr_î?->l_______i_El

Grand choix en dessins modernes
,, i m m 1 __aa_______5_tan i iii imi , f

A louer
pour dale a convenir :

Rpan Sitfl .. ler éla«a de 3 p(é -DBil U 0110 - oee. w.-e. inlérieure
balcon.

Rae Hôtel de Ville 31 X.
de 3 piéces.

Sombaille 12 ES'-fcî *̂pièces.
pour le 31 Octobre 1939 :

Pflllt 19 P'a> n" pied de 3 pièces[U U I  1_ nhamhresde bains ins-
tal lée , chauffage central ; part de
jardin;

Terreau 10 jfcttt fc/
rieura. 5308
S'adresser Btude A. BOLI-K.
notaire rue de la Prnmenad» 2.

Envers 20
/% louer pour le 31 octo-

bre 1939, 1 er étage de 3 cham-
bres, cuisine, w.-c. int , dépen-
dances. — S'adresser au bu-
reau de Gérances Marc Hum-
bert , rue Numa Droz 91. o_6_

A loyer
nour le 31 octobre , bel apparte-
ment exposé au soleil , 3 oham bras,
vestibule et toules dépendances;
salle de bains non installée. Mai-
son d'ordre. — S'adreaser pour
visiter é 11. AoffNbar«er, rue
du Ur|l 22; pour irniier _ Mil .
Trl|)<.t>Jeaii r«-nand. rue A. M.
Fin « et 72. 5298

LES HAUTS-GENEVEYS
A Ipuer pour le 31 octobre

ou avant , bel appariemeni de i
chambres , cuisine et dépendan-
ces, ./ardin potager. — S'adresser
a Gérances et Conten-
tieux S. A . rue Léopold-Ho-
t'en 32 5312

PULLY H
A louer ou ét vendre

maison, comprenant apparie-
ment 5 chambres , magasin , con
viendrait pour horloger ou autre
commerce, bonne situation —
S'adresser, H M. R Ouport . Av.
16 Mai . Pré Riant, Pully
ou Tel 3.BQ.9Q. 6UÔ7

Occasion unique
Magnifique diva n à vendre ,

en excellent état. Pri x très
avantageux. — S'adresser chez
M. Chs. Fahrer , tapissier,
Numa-Droz 31. W59

Bureau
américain

est oherohe d'occasion. — Ofires
sons chiffre I. K. 3570 au bn-
reau da I'I MPARTU L 3..70

IMTEREStANT
Coiffeuse, glace,

6 tiroirs 80.-
Gomraode noyer, 40.-
Lits jumeaux et

Iilerie 275. -
Armoire _ et 2 por-

tes, 130.-, 75.-
Secrétaire noyer, 65.-
Divanmoquelleneuve 70 -
Divans lur c 85- 70 - 40.-
Couche lit moquette 180 -
Fauteuils

w0.- 70.- 55 - 25-
BulTels de service modernes
330.- 280.- 230. 185.-
Buffets de service occa-

sion 140 • 100. - 95.-
Tables ;i rallonge 85.-45.-
Belles chaises a 4.- 6.-7.-
Bureau américain 220.-
Table radio et

salon 15.- 12.-
Chambre à coucher 680 -
Salle à manger 360.-
A. LEITENBERG,
Grenier 14 - Télé-
phone 2. 30 47 5089

EMIUS
pour jardins

en sacs originaux de
5 - 1 0 - 2 5  kg.

Les meilleures marques

wm IIHIC
engrais complets

Société
d'Agriculture

Rue Daniel Jeanrichard 1.

Fabrique de boîtes de montrei
oherohe

V oy ageur
hien introduit — Faire offrea aveo ourrioulum vit» . ous chiffre
A. V. 5227 au bureau de I'IMPARTIAL. — Toute offre reoevra
réuonse dnn s ia quinzaine bl-l l

A louer pour de suite ou éuoque a fonvenir. 5166

1" étage Léopold Robert 38
un ou -i appartements qui seront rénovés et modernisés
selon l'opvenance et Diana — S'ad'esseï au Jin e étage.

Del appartement
moderne, Pont 12, est à louer pour le 31 ociobre 1939, _me
étage, 1. pièces, chambre de bonne, cuisine , chambre de bains ,
chauftage central , grandes dépendances , jardi n. — S'adresser
a l 'Etude Bolle. notaire , Promenade _. 8309

A LOVER
LEOPOLD-ROBERT 78, 3me étage, joli appa r

tement de 4 pièces, chambre de bains installée, chauffage
cenlra l, cuisine et dépendances , service de concierge, pour
le 31 octobre prochain.

HOTEL-DE-V ILLE 1, 3me étage, (Brasserie du
Monument) appartement de 4 pièces, alcôve éclairée , cui-
sine et dépendances. Pour de suite ou époque à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser aux Bureaux de

la BRASSERIE DE LA COMETE S A., rue de
la Ronde _8. S379

Appartement moderne
de 6 pièces, chambres de bains installée , chauffage centra l ,
toutes dépendances , bien situé (Place Neuve), est à louer pour
dale à convenir. — S'adresser Etude A. B O L L _ ,
Promenade 2. 5307



Lettre de Paris
Cette semaine l'ogre n'a dévoré personne... — Discours de dictateurs.
La conscription anglaise est bien accueillie. — La menace espagnole

s'atténue. — M. de Monzie et la Pologne. — Vers un ler Mai
tranquille. — Villes et presse sous tutelle...

L'ambassadeur de France à Berlin rej oint son
poste. M. Coulondre photogra hïé à la fenêtre de

son wagon.

Un autre événement, qui nous laisse un p eu
rêveurs, celik-lâ, mais qui n'est p as  non p lus
sans signif ication, c'est l'interview que l'ambas-
sadeur à Paris de M. Franco a jugé à p rop os de
donner hier à la p resse Irançaise. Le p rocédé
est assez inhabituel, mais il f ait  d'autant mieux
appar aître le désir que le gouvernement esp a-
gnol p araît avoir eu tout d'un coup de rassurer
notre op inion, et sans doute du même coup l'o-
p inion anglaise, sans même attendre le coup de
baguette du chef d'orchestre, annoncé p our ven-
dredi . Que de modération.. Que de sagesse...
Attaquer Gibraltar, bousculer Tanger, mais p er-
sonne en Espagne n'a songé un instant â des
choses p areilles. Ce sont des malavisés qui di-
sent cela, et des gens qui veulent troubler la
p aix. Les p halangistes qu'on voy ait f aire l'exer-
cice det rière la grille de f er  que les gardes
écossais f erment soigneusement à clef tous les
soirs sont d'aimables j eunes gens à qui la p aix
laisse des loisirs et qui les consacrent à la cul-
ture p hysique Quant aux « Mauros », si on les
ramène au Maroc, c'est qu'on n'a p as  besoin
d'eux p our le déf ilé triomphal de Madrid. Nous
ne demandons pa s  mieux que de croire M . de
Lesquerica. QWil att eu l'idée de nous dire cela
précisément auj ourd 'hui, c'est déià gentU de sa
p art. Nous sommes tout p rêts â lui rép ondre,
comme les p ay s neutres ont rép ondu â Af. Hi-
tler : « Nous ne nous sentons p as du tout me-
nacés ; si nous l 'étions, nous savons très bien ce
que nous aurions à f aire. »

* * *
Af. de Monzie rentre de Pologne, f l  rf est p as

allé f aire là-bas de la p olitique internationale,
mais seulement de la technique f erroviaire. Il a
beaucoup insisté là-dessus. C'est comme minis-
tre des Travaux p ublics, comme a p remier des
cheminots f rançais » qu'il est allé inaugurer une
ligne de chemin de f e r  oui se trouve être une
réalisation f ranco-p olonaise. Il se trouve aussi
que cette ligne de chemin de f e r  a une certaine
imp ortance, puisque c'est celle qui j oint Varso-
vie au grand p ort de Gdy nia. Il se trouve encore
que M. de Monzie a toujo urs eu un intérêt p arti-
culier p our ces régions du Nord de l'Europ e.
Sait-on qu'il était l'auteur de la constitution de
Memel?

Si M . de Monzie rentre à Paris, ce n'est p as
qu'il ait. en cette f in du mois d'avril une inquié-
tude que tous ses p rédécesseurs ont dû con-
naître à la même date . Le p remier j our de mai
ne verra p as les trains arrêtés et les gares dé-
sertes. II n'y aura en ce j our, naguère redouta-
ble, ni grèves, ni manif estations, ni cortèges. Le
gouvernement n'a même p as eu à îaire savoir
qu'il ne les tolérerait p as ; les ouvriers y ont
renoncé d'eux-mêmes. Vraiment, la France est
redevenue sage.

N 'est-ce p as  encore une p reuve de sagesse, et
méritoire, que cette suite de décisions ministé-
rielles qui mettent en tutelle vis-à-vis du gou-
vernement central l'administration de certaines
vUles qui ne se sont p as montrées assez raison-
nables p our se gouverner elles-mêmes. En d'au-
tres temp s , on aurait crié très f ort  à l'attentat
contre les « f ranchises municip ales ». En f ai t,
elles ne sont p as menacées. Marseille en avait
lait un usage qui demandait vraiment à être
redressé , dans l' intérêt même des Marseillais.
Quant à Paris, ce n'est p as d'auj ourd'hui qu'on
lui a donné un tuteur, et même deux. Les di-
vers gouvernements qui se sont succédé en
France se sont toujo urs méf iés d' une trop gran-
de autonomie de la Commune p arisienne, et la
troisième Rép ublique n'a p as f ait autrement que
les autres ; il n'y a p as de maire de Paris, mais
U y a le Préf et de la Seine ei le P réf et de Po-
lice. On leur donne un p eu p lus d'autorité, un
p eu moins de p ouvoir aux conseillers munici-

p aux. Ce n'est certainement p as un p rogrès
dans le sens de la démocratie, mais il p araît
que c'en est un dans le sens de la sagesse bud-
gétaire.

Faut-U en dire autant, ou quelque chose d'a-
nalogue, des nouveaux décrets sur la Presse ?
Les p remiers bruits qWon en avait répandus
avaient soulevé auelque émotion. Leur p ublica-
tion semble n'en produire aucune. Tout au p lus
se demande-t-on si vraiment U existait en Fran-
ce un danger de p ropagande anti-ceci ou antl-
cela qui rendit nécessaire une législation p ré-
ventive ; quant à celle qui vise les ressources
pou vant p rovenir de l'étranger, on est malheu-
reusement moins scep tique ; mais il n'y a j us-
qu'ici qWun seul journal qui ait eu la naïveté de
dire : « Mais comment allons-nous vivre désor-
mais ? » Et U n'était p as de ceux auxquels on
p ensait.

FABRICE.

L'Exposition des trésors d'art
espagnols

Ce qu'on verra en j uin à Genève

C est au mois de juin que s'ouvrira à Genè-
ve l'exposition des trésors d'art espagnols ; de
ces trésors que les Espagnols ont amené au pé-
ril de leur vie à travers leurs pays en feu jus-
qu'à un lien sûr. On ne peut c_ue s'i_-C__tie__ bien
bas devant les hommes de cette qualité, quelle
que soit la couleur de leurs opinions politiques.

L'on avait cru que les admirables tableaux du
Prado seraient exposés dans les salies du Palais
de la Société des Nations, mais il n'en est rien;
c'est au Musée d'art et d'histoire de la ville de
Genève que les toiles célèbres seront présen-
tées au public dans les conditions nécessaires
de lumière et d'espace. Les salons de sculpture
seront complètement vidés de leur contenu ac-
tuel et recevront les chefs-d'oeuvre de l'école
du Nord, ies Rubens, les Breughel , les Rem-
brandt les chefs-d'oeuvre de l'école du Sud,
Raphaël , Titien, Tintoret , Véronièse, et enfin les
chefs-d'œuvre de l'école espagnole, Qreco, Vis.
lasquez, Zurbaran , Murillo . Goya.

Cette exposition dépassera en beauté tout ce
qu 'il nous a été donné de voir jusqu'ici. Nous
devons une reconnaissance infinie à tous ceux
qui ont permis à Ja Suisse d'abriter ces mer-
veilles et de les exposer à Genève, alors que

le génie suisse organise à Zurich une manifes-
tation aussi grandiose que l'Exposition natio-
nale. Les chemins de fer fédéraux étudient le
moyen de permettre aux visiteurs de Zurich de
gagner le plus rapidement et sans beaucoup de
frais Genève. Il y aura des trains spéciaux pour
les habitants du pays qui voudront contempler
les oeuvres des grands peintres sans être obli-
gés de faire un voyage en Espagne.

Empressons-nous de dire que toutes les ri-
chesse de l'Espagne se seront pas au Musée de
Genève, car elles sont innombrables et ceux
qui ont eu le privilège de visiter les collections
espagnoles avant la guerre civile en demeurent
encore éblouis

Une rareté pfcilaléliaue

Ci-dessus, l'oblitération spéciale «Pro Aéro»
qui sera utilisée pour les lettres et les cartes
transportées par les avions du service extra-
ordinaire de la poste aérienne, organisé le 6 mai
1939, à l'occasion de l'ouverture de l'Exposition
nationale suisse. Une rareté qui ne se présente
qu'une fois par génération !

Une visite à la rue de la Promenade 20
¦.«B» ___ _n_«nM«fii_<e» *_¦•__. B'..Imi_».____ r-_ l___l"

(Suite et fin)

Montrer patte blanche ne suffit pourtant pas
à qui veut pénétrer des secrets... qui n'en sont
pas ! Mais, muni d'une autorisation préfectora-
le en bonne et due forme , que vous délivrera
avec son amabilité coutumièr e le sympathique
et courtois magistrat , M. A. Romang, préfet, vous
aurez tout loisir, pourvu que vous fassiez va-
loir des raisons péremptoires , de franchir la
lourde grille et de parcourir les longs corridors
d'un bâtiment qui n'a rien, empressons-nous de
le dire, d'une demeure sombre et triste...

Trente-six cellules, aux portes bardées de fer-
rures, réparties sur deux étages, permettent
d'enfermer j usqu'à 45 prisonniers. Car il est un
phénomène connu qui veut qu'à l'entrée de l'hi-
ver, la liste des pensionnaires de la Promenade
s'allonge de quelques unités... Si certains trou-
vent ainsi gîte et couvert à bon compte pour
une durée qui ne peut excéder deux mois, l'E-
tat entend bien récupérer une partie des frais
causés par ces clients de passage durant leur
séj our forcé. Ces frais d'entretien varient quo-
tidiennement entre fr. 1.50 et 1.75 pour chaque
prisonnier , et ont atteint, pour 1937, par exem-
ple, la coquette somme de fr. 16,700.— pour les
six prisons du canton.

Contrairement à ce que l'on croit communé-
ment dans le public, le séj ou r en un tel endroit
n'a pas un caractère déprimant pour ceux dont
les peines légères permettent d'espérer un ave-
nir meilleur .

Il en est de même pour la cellule de mise au
secret qui ne constitue nullement un sombre ca-
chot dans lequel le prisonnier , privé d'air ou
de lumière, stationne jusqu'au moment de sa
comparu tion devant le juge d'instruction Le fait
d'y être enfermé ne marque pas pour celui-ci
une aggravation disciplinaire quelconque . C'est
tout simplement une cellule ordinaire dans la-
quelle l'occupant est confiné durant un laps de
temps plus ou moins long.

Par ailleurs les détenus j ouissent d'une re-
lative liberté , si l'on peut dire , puisque le règle-
ment les autorise, après le lever qui s'effectue

à 6 h. 30, de déj eûner en commun à 7 h. et de
s'entretenir entre eux au réfectoire durant une
heure environ. Pendant la j ournée, ils effec-
tuent certains travaux , tels que le raccommo-
dage de sacs, ou le sciage de bois, ce qui leur
permet de faire coup double, c'est-à-dire de
payer une partie tout au moins de leur dette
envers l'Etat en même temps qu 'envers la So-
ciété. Leurs instants de loisir ? Certains les pas-
sent à lire ou même à dessiner sur les murs des
motifs, dont quelques-uns ne manquent pas de
piquant.

* * »
On se souvient qu 'il y a trois semaines envi-

ron, le drapeau blanc a flotté sur le toit de nos
prisons, marquant par là le départ du dernier
détenu, fait qui ne s'était pas produit depuis une
trentaine d'années. Et chacun d'applaudir aux
vacances forcées qu 'allait connaître enfin le
geôlier dont la tâche n'est pas une sinécure.
Las ! Le répit accordé à M. Amacher et à sa
femme, qui le seconde dans la surveillance et
l'entretien du bâtiment, n'aura pas été de lon-
gue durée , puisque 24 heures plus tard cet em-
blème pacifique était retiré.

La responsabilité qui pèse sur le concierge, à
qui la continuité de son travail permet rare-
ment de connaître le repos hebdomadaire est
d'un certain poids. Rarement tâche fut plus ab-
sorbante que celle-ci , car enfin il n'est pas de
peines prononcées par nos tribunaux qui aient
encore prévu le j eûne dominical... C'est donc
quotidiennement qu 'il faut prépare r le repas
pour 15 à 20 détenus. En un mot , le poste de
geôlier exige un dévouement permanent et l'ac-
ceptation d'une vie constamment en état d'a-
lerte. A ce titre seul, M. Amacher et son épou-
se ont bien droit , sinon à la reconnaissance du
public , du moins à celle de leurs pensionnaire s
occasionnels. Certains s'en souviennent, nous
dit-on, et oe n'est pas une des moindres Joies
du métier que de constater parfoi s, qu 'une bon-
ne parole dite en des circonstances particuliè-
res, eut pour effet de réveiller des sentiments
que les apparences seules pouvaient faire sup-
poser disparu s à j amais...

R. J.

De Martiany a Gruyères...
La 7me tranche de la Loterie de la Suisse ro-

mande s'est tirée, le 14 avril, à Martigny. La
cérémonie du tirage avait été précédée d'une
séance de l'assemblée ordinaire des sociétaires ,
sous la présidence de Me Eugène Simon , avocat
et député à Lausanne. L'ordre du j our de cette
séance comprenait, comme d'habitude , l'examen
des comptes de la 6me tranch e (tirée à Genève
le 14 février) la présentation du rapport des
vérificateurs de comptes , ainsi que celui de la
Fiduciaire, tous approuvés à l'unanimité.

En même temps fut adopté le rapport du Co-
mité de direction sur la marche de la Loterie,
dont la nouvelle form__le réalisée depuis le mois
d'août 1938, permet d'enregistrer des résultats
touj ours très satisfaisants.

Tous les cantons romands étaient représentés
par leur délégation, dont les membres appréciè-
rent très vivement les excellentes traditions
de l'hospitalité valaisanne . En effet , à l'issue des
délibérations, une charmante réception fut of-
ferte à Finhaut par le Conseil d'Etat du Valais ,
puis à Martigny par la Municipalité de Martl-
gny-ville. Enfi n , au cours du tirage, la Chan-
son valaisanne et l'Harmonie municipale don-
nèrent des productions fort goûtées.

Dans deux mois, le 14 juin , c'est au canton de
Fribourg qu 'il appartiendra de faire tourner les
sphères et d'organiser le 8me tirage de la Lo-
terie de la Suisse romande dans le décor pit-
toresque du bourg de Gruyères.

Ce sera, à n'en pas douter , un nouveau suc-
cès dont bénéficieront les oeuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique les p lus dignes d'at-
tention du pays romand.

Association suisse des
Maîtres-Coiffeurs

On nous écrit :
Les 16 et 17 avril , l'Association suisse des

maîtres-coiffeurs a tenu sa 52e assemblée des
délégués à Winterthour. Après avoir expédié la
partie administrative de l'ordre du j our, l'assem-
blée s'occupa de la Communauté de travail in-
ternationale des organisations de coiffeurs. A
l'Exposition nationale, la profession de coiffeur
présente ra dans le groupe de l'enseignement
professionnel l'organisation des examens de
maîtrise et, en outre, un salon de coiffeur ins-
tallé selon les conceptions les plus modernes.

L'assemblée délibéra par le menu sur le con-
trat collectif de travail à conclure avec les ou-
vriers-coiffeurs. Les divergences entre le point
de vue patronal et le point de vue ouvrier pour-
ront être aplanies au cours de 1939. L'Associa-
tion proj ette l'institution de l'assurance-vieilles-
se en faveur de ses membres. Elle discuta dans
tous ses détails un proj et concret; il est proba-
ble que l'institution verra définitivement le j our
en 1939. Les délégués constatèrent non sans
amertume que de nombreuses Suissesses, épou-
ses et filles, passent j ournellement la frontière
pour faire exécuter leurs permanentes à des
prix intenables en Suisse. Dans les régions fron-
talières, ce trafic insolite porte un préj udice gra-
ve à la profession de coiffeur. L'affaire sera
portée devant le forum des autorités fédérales.

L'assemblée décida la mise à l'étude de l'or-
ganisation d'examens intermédiaires et après
avoir expédié d'autres affaires encore, elle dis-
cuta le rapport de la commission fédérale d'é-
tude des prix sur la situation actuelle de la pro-
fession de coiffeur, ainsi que les mesures de
sauvegarde de la profession ; ces dernières fe-
ront l'obj et d'études et démarches ultérieures.

Vevey a été désigné eomme Heu de l'assem-
blée de 1940.

A l'Extérieur
Les glrls de Joséphine Baker étalon trop jeunes

pour danser à Buenos-Aires. — Le tribunal
les renvoie en Europe sous la garde

d'une «duègne»
BUENOS-AIRES, 28. — Pour un Européen,

Buenos-Aires évoque les nuits chaudes où des
femmes languissantes dansent , au son des ban-
jos et des guitares, tangos langoureux, rum-
bas trépidantes. C'est aussi pour les amateurs
de romans policiers la ville des bouges où les
mauvais garçons d'Europe envoient «travailler»
de pauvres filles.

En réalité, Buenos-Aires a des lois, des juges
et des policiers d'une sévérité exemplaire. En
voici la preuve;

Joséphine Baker, qui joue au Grand Casino,
était venue d'Europe avec seize giris hongroises
aussi belles que j eunes. Trop jeunes, hélas !
pour la loi argentine, qui interdit aux mineures
de paraître en public sur une scène, à moins
d'une autorisation des parents.

A peine débarquées, les j eunes filles furent
convoquées au Palais de Justice où on leur de-
manda de prouver que leurs parents acceptaient
de les voir danser. Elles n'avaient aucune piè-
ce de ce genre. Aussi les magistrats furent-ils
inflexibles. Les petites Hongroises seront em-
barquées sur le prochain convoi à destination de
l'Europe, et une «duègne» les accompagnera
pendant la traversée. Cette honorable collabo-
ratrice de la justice argentine devra s'efforcer
d'éloigner de ces seize j eunes vertus tous les
inconvénients plus graves que le mal de mer.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de l'Exposition universelle

Les prédicateurs ont engagé une vaste cam-
pagne de protestation contre le déchaînement de
frivolité qui semble submerge r la ville de New-
York à la veille de l'ouverture de l'Exposition
universelle.

Les organisateurs des réj ouissances au cours
de cette saison extraordinaire conjuguent leurs
efforts pour essayer de transformer la plus
grande ville des Etats-Unis en un «lieu de per-
dition ».

La presse d'outre-Atlantique déclare que
New-York est sur le point de devenir la ville
la plus licencieuse, la plus libertine, la plus folle
du monde.
Des centaines et de milliers de ginls affluent vers
New-York j ournellement. De nouvelles boîtes de
nuit ouvrent par douzaines. Des j azz venant de
tous les coins du pays répètent hystériquement
des morceaux inédits de «swing music».

Car dimanche prochain, l'Exposition univer-
selle sera inaugurée officiellement et à partir
de ce jour, les lieux de divertissement resteront
ouverts sans interruption pendant toute la j our-
née et toute la nuit.

Mew-York ..se déroute"
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Notre beurre sélectionné parmi le*
plus fins 
Notre emballage spécial aluminium
doublé de véritable parchemin 
vous garantissent le sommet de la
qualité, du goût et de la conservation

AU MOLESOH
C H A R L E S  T R I B O L E T  F I L S
S P E C I A L I T E  D E  P R O D U I T S  L A I T I E R S
Léopold-Robert 56, téléphone 2 32.66

La nouvelle Remington
modèle populaire

<Q|Rm Remette

Une Remington et pour cela un
produit de qualité.
Ce n 'est pas un jouet, mais une
machine à toute épreuve pour

Seulement Fr. 195.—.
Loyer — Echange — Paiement par acompte

Demandez démonstration sans en-
gagement. Prospectus. Ou à l'essai
par:

Antoine WaMsbiihl &Cte
La Chaux-de-Fonds

4, Rue de la Chapelle Tél. 2 30 15
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Profitez de ces prix avantageux
pour le terme

Sellettes depuis Fr. B.—
Jardinières * Fr. IO —
Tables de salon « Fr. 15.—
Servler-boy • Kr. 16.—
Etagères ' > Fr. 20.-
Tableauz à Fr. 3.— B.— IB.— etc.
Plumes et édredons.

Une visite un magasin TOUS - tonnera du bon marché.

Magasin _> Petits meubles
Dmimi .1 -n l ; U I I H r.l 41. .(>- < Mme A Frey

I fln Petit Louvre |
I Plate de l'HOfel-de-Ville I
I LA GHAU X-DE-FONDS I
I combinaisons """••• " •' ¦* "*_S_ 2.10 I
r.A L6S ualCvUllu assorti e toutes grandeurs I .CU HJ

jH rdl Ul VV colon , chemise el caleçon» v. 3

I Qullul S fourreaux avec fleurs ".oU

M l ûDllfiPS hollandais _ » 1.75 -

y| DOS fll et soie 1. h j
J ulIBiniSGS interloch , rose et cisl I.Qfl [ j

: > ullullllduu hommes , dessin moderne, col tenant U.uU fip
i Crauates i„ .roi 8s„bi._ 1.95 1.45 i
¦ 

CheilliSeS UB nilil hommes, blanches 3.90 i j
X & Ddu sport, corroies, pour hommes «t garçons l.uu |

i A r VlQlïlOO hommes , jolies rayures /.ull H;

I Parapluies __ ___ _ ,™ 2.75 \

GkH%s£Uactturn,
B̂TN. % t f  Grâce au bon chocolat
IC  ̂* * - laxatif Darmol , vous com-

mr\^^ 34x> battez la constipation et les
\\  M_J<_^̂  malaises qu'eUe entraîne. |j

s^ \V_ L̂_K>. Les tablettes Darmol peu . 2^̂ / _̂ T\
 ̂ vent **tre ct°s ês facilement

/^ \̂\ selon les 
besoins de chacun. a

//  _̂ \mm 32 tablettes Fr. 1.20 |î̂> ___? Toutes p harmacies __

tyiqliti yoghourts

goût beurre 

jUne.6ie. miel 

CÂOÀJC fromages 

t̂J ĵf^
Cb. PETIT

Place des Victoires

La maison des spécialités

Téléphone 2.25.49
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CADINCÎ-BENIAIHE i
POPULAIRE I

Henry Jeitler, technicien-dentiste ' fej
autorisé par l 'Etat Sa

Installation de premier ordre fe*

offre au public tous travaux den i .-ures modernes . î ĵj
Karanlis et de qualilé. Les prix trés rai- . ?:*¦]
sonnailles permet ten t  à chacun de recevoir jRjà]
des soins consciencieux. *£&
Plombages et extractions, spécia- £-5
lité de traitement sans douleur. "
Livraison oe dentiers n U'iritr H.' I«r 75.-. l:A ':
Couronnes or 2a karats et dents à jfëaj
pivot oep ir 30.-. Dentiers spéciaux, . *'
incassables , nieti t l l ic iu .s . oes olus  esthétiques. j ï' _j
l imi u n t p a r f a i t e m e n t  les dents naturelles , aux: .
meilleures conditions. Lors de la pose -'
de dentiers , les extractions sont gratuites. Hepa- <• '
rations et transformations de t lenHers défectueux. *. ..'.. '.',

Le Cabinet de consultations, Lêopold-Ro- _m
bert 68 (Maison Bourgeois) est ouvert tous \îm
les jours et le soir Jusqu'à 9 h. sur îjj g
rendez-vous. — Téléphone 2 37 43 pi

Schmerzloses Zahnziehen J;̂ j
und plombieren. 538K an

/ i / arand choix j e brise ^~^^^m

IA bises depuis 75 CtS^T Smaine CtU

décoration i B
' Reps soie artificiel.e, qualUétrèstour ¦ -

de,rayures et teintes nouvelles 2J5 1
la. geur 1204e tn.fr.3.25 2.so s

Rayures travers soie artificielle <£ |
"X vert , rose or largeur ^5 I

120, le m. à fr. 2.50 2.35 ¦

Reps rayures travers, pour rideaux |

Oonfectton et pose d. ri- ,M .f^ à**!**-» 1-25 1
T .. remaniiez-nous un geur 120, le m. a u

Confection gratuite pour 
^SSfSKlïS?»»» 2.25 I

tissus de plus de fr. 4^0 q
eSùs,vité le m. seulement *«*¦** 1

le mètre. 5382 
I

le prom» sp écialiste du tissu I
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Une famille empoisonnée par des conserves. —

Un enfant a succombé
LYON, 28. — Une fam 'lle d'ouvriers , compo-

sée du père , M Joseph Hours. de sa femme , de
sa belle-mère et de ses deux enfants , habitant
Rive-de-Gier , vient d'être victime d'un empoi-
sonnement par absorption d'une boîte de petits
pois en conserve. Un des enfants a succombé.

Les ___ _ 
_ _ _ _ _ _ _  .s ___l-ises

vit il la cpcripiion
L 'introduction du service militaire

obiiigaîoire est admise par
les Communes

LONDRES, 28. — L'amendement travailliste
à la propo sition gouvernementale instituant le
service militaire , a été rej eté p ar 3S0 voix con-
tre 143.

LA C H A M B R E  DES COMMUNES A ADOP -
TE LA MOTION GOUVERNEMENTALE EN
FAVEUR DE L 'INSTAURATION DU SERVICE
MILITAI RE PAR 376 VOIX CONTRE 145.
La Chambre des lords adopte

la conscription
LA C H A M B R E  DES LORDS A ADOPTE ,

A MAINS LEVEES , LA RESOLUTION AP-
PROUVANT LES PROPOSITIONS DU GOU-
VERNE MENT RELATIVES A L 'ENT RAINE-
MENT MILITAIRE OBLIGATOIRE.

La décision britannique n'a été
en rien influencée

« Il était imp ortant, a déclaré M . Chamber-
lain que la déclaration f û t  f aite cette semaine,
car toute décision que nous aurions ajournée à
iq semaine pr ochaine aurait f ait  l' obj et d'un rap -
prochement avec le discours que doit pronon-
cer auj ourd'hui le chancelier allemand. Nous
n'avons aucune inf ormation sur ce que contien-
dra ce discours ; nos prop ositions en sont entiè-
rement indép endantes et cela doit êlre bien com-
p ris dans le monde entier ».

Dans la territoriale. — M. Eden reprend
du service

M. Anthony Eden , ancien ministre des affai-
res étrangères , a accepté le grade de majo r
dans le régiment territorial des London Ran-
gers. L'ancien ministre s'est rendu auj ourd 'hui
au camp de Tedworth pour y prendre son ser-
vice et continuera pendant les jours qui suivent .

On avait , croit-on , offert à M. Eden le gra-
de de lieutenant-colonel , mais il a repoussé cet-
te offre en faisant valoir l'insuffisance de son
entraînement militaire depuis la guerre.

On sait que l'ancien .ministre , au moment de
la démobilisation , avait le grade de capitaine.

Un contraste chez les étudiants d'Oxford
L'« Oxford Union », association des ' étudiants

de l'université d'Oxford , a adopté par 423 voix
contre 326 une résolution approuvant l'institu-
tion de la conscription. Cette résolution contras-
te avec celle adoptée en 1933 affirmant que ses
membres ne se battraient en aucune circonstan-
ce pour le roi et le pays.

L'hommage de 3a France
PARIS, 28. — Commentant le vote de la cons-

cription par le Parlement britannique , le «Jour-
Echo de Paris» écrit :

«Le vote de la conscription anglaise, c'est un
f ai t  historique beaucoup plus imp ortant pour la
p aix de l 'Europe et du monde que le discours
qui doit être pr ononcé aujo urd 'hui par le chan-
celier allemand. Il est j uste par conséquent d'ex-
pr imer au Premier britanni que l'hommage sans
réserve et la grati tude du peuple français. La
France s'est mise en pleine sérénité au rythme
de la préparation d'avant-guerre dont le tra-
vail la garanti t  contre toute surpris e. Il lui suf-
fit de persévérer dans cette voie avec le cal-
me dont le pays donne l'exemple.»

L'« Oeuvre » déclare : « Si des «événements»
se produisent un j our prochain , sommes-nous
prêts , l'Angleterre et nous notamment , à y fai-
re face ? Oui. Incontestablement plus qu 'il y a
7 ou 8 mois. Mais le discours d'Hitler , ce n 'est
pas un événement , ce n 'est qu 'un discours.»

En cas de conflit
La Russie fournirait du

matériel et des machines
COPENHAGUE , 28. — Au cours de

l'escale à l'aérr .Vcme de Castup de
l'avion de la ligne Stockholm Pars, à
bord duquel se trouvait M- Maisky . ambassadeur
d'U. R. S. S. à Londres, qui de Moscou rega-
gnait son poste de Londres, l'ambassadeur d'U.
R. S. S. en Grande-Bretagne a fait au repré-
sentant du j ournal danois «Berlingske Tiden-
de» la déclaration suivante: «La Russie est prê-
te à fournir une aide en matériel et en machi-
nes, si les puissances occidentales se trouvaient
être attaquées. La Russie a présenté sa pro-
position à Londres. Qu'on attende maintenant
la réponse.»

L'actualité suisse
l'aiMre Herren t
Six ans «8e réclusion

Le président de la cour donne ensuite lec-
ture des 34 questions qui sont posées au j ury, j

Après une délibération de 55 minutes , les '
j urés reprennent leur place à l' audience. Le chef
du j ury lit le verdict: Le j ury répond « oui » à
toutes les questions sauf deux et déclare n'a-
voir rien à aj outer. j

Devant ce verdict pur et simple , le substitut
requiert une peine de huit ans de réclusion. j

A la reprise de l'audience, M. Cougnard, pré- :
sident de la cour, donne lecture du jugement.
II déclare Maurice Herren banqueroutier simple
et banqueroutier frauduleux et le condamne à
la peine de six ans de réclusion.

Chronique neuchâteloise
A l'Université.

A la suite des dernières sessions d'examens et
du dépôt d'une thèse de doctorat , l 'Université
a délivré les grades suivants:

Faculté des Lettres : La licence es lettres clas-
siques à M. Philippe Bugnon ; le certificat d'é-
tudes supérieures de littérature française à Mlle
Marianne Didisheim.

Faculté des sciences: La licence es sciences
mathématiques à M. Philippe Lavoyer (mention
honorable ) et à Mlles Marie-Lise Du Pasquier
et Hélène Evard; la licence es sciences (sans
spécification) à M. Georges Py; le diplôme de
chimiste à MM. Marcel Langer, René Perrin,
Henri Nydegger; le diplôme de science actua-
rielle à M. André Bùtikofer (licencié es scien-
ces mathémati ques ) ; le certificat d'études supé-
rieures d'astronomie à M. Jean-Jacques Gau-
chat.

En out re, ont réussi , au siège d'examens de
l'Université de Neuchâtei , leurs premiers exa-
mens fédéraux de médecine : MM. Guy Mae-
der , Paul Gretillat et Jean-Pierre Aragno.

Faculté de Droit : la Doctorat en droit à M.
François Delach aux (thèse : « Le secret pro-
fessionnel du banquier en d roi t suisse ») ; la
Licence en droit à MM. Francis Roulet et
Paul-Eddy Martenet.

Section des Sciences commerciales et écono-
miques : la Licence es sciences commerciales
et économ.q_ ies à MM. Fritz Jacot (mention
honorable) et Franz Thenhalter (mention ho-
norable) : la Licence es sciences oolitiques et
administratives à M. Gérard Mauler.

Ciiswtpe mWlafre .
Affiche complémentaire de mise sur pied
Le Département militaire fédéral communi-

que:
L'affiche complémentaire de mise sur pied

sera placardée prochainement dans chaque com-
mune. Elle concerne la prolongation , de 6 à 13
j ours, des cours des troupes frontières et des
cours de troupes territoriales déjà prévus par
l'affiche de mise sur pied de janvier 1939, ainsi

que la convocation des autres troupes territo-
riales à des cours d'une durée de 6 j ours, en
application de l 'arrêté du Conseil fédéral du 27
mars 1939. L'affiche complémentaire de mise
sur pied est barrée d'un trait rouge oblique.

Du fait de la prolon gation des cours des
troupes frontières , la durée des cours de répé-
tition des batai llons de base est ramenée à une
semaine Le licenciement de ces bataillons a
lieu à la date indi quée sur l'affiche blanche de
mise sur pied de j anvier 1939.

Les sous-officiers , appointés et soldats des
troupe s territo riales mises sur pied sont , selon
décision du 3 avril 1939, dispensés des inspec-
tions d'armes et d'équipement dans les commu-
nes. En revanche , tous les sous-officiers , ap-
pointés et soldats qui ne font pas de service
cette année (cours de rép étition , cours des
troupes frontières et des troupes territoriales ,
ou autre service militaire ) ou licenciés le j our
d'entrée au service sont astreints aux dites
inspections

les € __
._ '€__ € __ $ de Zagreb

Le problème croate

BELGRADE , 28. — Le communiqué suivant,
daté de Zagreb, a été publié hier vers midi:

Les conversations définitives entre MM.
Tsvetkovltch et le Dr Matchek, chef du parti
paysan croate et de la coalition démocrate pay-
sanne, concernant la solution du problème
croate, se sont terminées hier à Zagreb. La dé-
cision définitive sera publiée sous peu.

M. Tsvetkovitch est' rentré par la voie des
airs à Belgrade. Il s'est refusé à toute déclara-
tion et a été reçu immédiatement par le régent ,
auquel il a présenté un rapport sur l'accord
conclu avec M. Matchek. Si le régent approuve
le rapport , on s'attend à ce que le régent re-
çoive dès demain MM. Matchek et Tsvetkovitch.
Aussitôt après le texte de l'accord serait pu-
blié et les consultations commenceraient en vue
de la formation du nouveau gouvernement char-
gé de l'app lication de l'accord.

La nouvelle de l'heureux aboutissement des
pourparlers a causé à Zagreb et à Belgrade
une satisfaction très vive.

Des navires allemands à Cadix
CADIX. 28. - - Une division de l'escadre alle-

mande composée de la première flottille de tor-
pilleurs et de la seconde flottille de sous-ma-
rins qui comptent huit unités , est arrivée à Ca-
dix et y restera ju squ ' au le: mai. En même
femps arrivaient à Algésiras le croiseur «Koeln »
le croiseur «Altmark» et un escorteur de sous-
marin. Le commandant de la base navale de
Cadix offrira un dîner à l'état-maj or allemand.

SPORTS
Aviation. — Un nouveau record mondial

de vitesse
L'avion de chasse Messerschmitt Me 109, pi-

loté par Fritz Wendel , a battu un nouvea u re-
cord mondial en atteignant , sur la piste de l'aé-
rodrome d'Augsbourg, une vitesse de 755 km. 11.
Le précédent record mondial , réalisé il y a seu-
lement quelques semaines, était de 746 km. 66.

Tennis. — La Coupe Davis
Les matches pour la coupe Davis vont débuter

dès la première semaine de mai. Du 5 au 7 mai
auront lieu les rencontres suivantes : Allema-
gne-Suisse à Vienne . Yougoslavie-Irlande à
Agram, Roumanie-Hongrie à Bucarest et Polo-
gne-Hollande à Varsovie.

Pour le deuxième tour, les rencontres déj à
fixées sont : Belgique-Indes (20-22 mai à Bru-
xelles), Italie-Monaco (19-21 mai à Naples) , Su-
èds-Danemark (19-21 rc.ai à Stockholm), Angle-
terre-Nouvelle Zélande ( 11-13 mai à Brighton),
France-Chine (19-21 mai à Paris) et Bohême-
Norvège (lieu et dates à fixer) .

Con__n_mQ_ra_ _ ._gviés
fOstte rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell»

D'engagé pas le journal.)

«Les Maîtres Chanteurs» au Théâtre munici-
pal de Lausanne.

La magistrale oeuvre de Wagner, «Les Maî-
tres Chanteurs» sera donnée au Théâtre mu-
nicipal de Lausanne , les 4 et 6 mai , à 19 h. 30.
Cet ouvrage sera monté avec un soin extraordi-
naire. Le cadre des choeurs , considérablement
renforcé , groupera UO chanteurs. L'orchestre
du Théâtre de Lausanne (70 exécutants), sous la
direction du maître Spaandermann , donnera une
magnifique exécution de la partition.

Zurich :
Obligations : Cours du 27 avril Court dr 28 avril

3VfrVo Fédéral 1932/33 98.x5 99',.
3°/_ Défense Nationale 98.40 9_ '.24°/. Fédéral 1930 . . 102.40 102»/.
H»/e G. F. F. 1938 . . 88.85 89.30

Actions :
Banque Fédérale . . .  470 470
Crédit Suisse . . . .  538 645
Sté Bque Suisse . . .  5C8 514
Union Bques Suisses . 503 510
Bque Commerciale Bâle 345 (d) 850 (d)
Electrobank . . .  340 348
Conti Lino 133 138
Motor-Columbus . . .  493 198
Saeg "A" 49 (d) 52
Saeg priv 315 328
Electricité et Traction . 104 107
Indelec 3(0 (d) 315
Italo-Suisse priv. . . .  98 ICI

. » ord. . . . 17 18
Ad. Saurer . .. . . .  499 497
Aluminium 2380 2410
Bally 1(30 iOdO (d)
Brown Boveri . . . .  185 191
Aciéries Fischer . . . 588 590 (di
Giubiasco Lino . . . .  82 82 (d)
Umza 500 500 id)
Nestlé 1035 1036
Entreprises Sulzer . . 718 725
Baltimore 23 _4_/#
Pennsylvania 768/_ 78»/i
Hispano A.d 1068 1060

» D 208 (d) 210
» E. 208vt 208

Italo Argentins . . . . 1.5V_(exd) 145 (d)
Boyal Dutch . . . .  685 69,-1
Stand. Oil New-Jersey . 20i 202 (d)
General Electric . 154 159
International Nickel . 203 Vi 208
Kennekolt Copper . . 139 14 _
Montgomery Ward . , 201 205

Qent_ve:
A m. Sec ord. . . . .  24Vi 24Vi» • pr-r. . . . .  888 885
Aramayo . . . . .  27V* 27 (d)
Séparator . . . . ..  108 110
Allumettes B . . . .  26 (d) 26Vi
Caoutchouos fln. . . , 23 23
Sipef 4Vi (d) 4V_

sala i
Schappe Bâle . . . .  480 435
Litiimi.iue Râle . .. .  4050 4900
Chimique Sandoz . . . 7400 7300 (d)

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

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Amsterdam 237,— ; Bruxelles 75,10; Buenos-

Aires (Peso) 102,875; Copenhague 93,05; Lon-
dres 20,85 ; New-York (câble) 4,45 3/8 ; Oslo
104,75; Paris 11.795; Stockholm 107,35.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

ROME , 28. — Les bruits selon lesquels le
comte Ciano se rendrai t  en Espagne le 15 mai
pour assister au défilé des troupes nationales ne
sont pas confirmés officiel lement dans les cer-
cles politiques. Cependant , étant donnés les liens
très étroits qui unissent l'Italie à l'Espagne, il

n'est pas du tout improbable que le comte Ciano
représente le gouvernement de Rome à la gran-
de parade des troupes victorieuses qui défile-
ront à Madrid devant le général Franco.

Le comte Ciano assisterait au
défilé de Madrid

Un démenti du ministre de la guerre Japonais

TOKIO, 28. — Le ministère de la guerre dé-
ment catégoriquement la nouvelle de source chi-
noise selon laquelle les troupes de Chang-Kai-
Chek seraient entrées à Nan-Chang de 26 avril.
Les forces japonaises tiennent solidement Nan-
Chang et avancent vers le sud et l'ouest de ce
secteur , après avoir mis en déroute les troupes
ré gulière ., et les éléments de guérilla chinois
opérant dans cette région. II n 'est pas vrai non
plus que les troupes chinoises aient réoccupé
Kao-an.

A Toulon
La secrétaire du consul d'Italie

est expulsée

TOULON, 28 — Une mesure d'expulsion a
été signifiée par les autorités françaises à Mlle
Filippi , secrétaire du consul général d'Italie à
Toulon. Elle a été priée de quitter la France
immédiatement.

On ignore les raisons qui ont motivé cette
expulsion. 

le coniliîf sHio-laponais

Aux Etats-Unis

HYDE-PARK, 28. — Le président Roosavelt a
annoncé l'organisation d'une semaine d'aide aux
chômeurs, qui commencera le 30 avril. Il décla-
re qu 'un grand nombre d'ouvriers qualifiés ,
âgés de plus de 40 ans. ne bénéficient pas suffi-
samment des avantages de la reprise des affai-
res. S'adressant à toutes les organisations in-
dustrielles , syndicales , sociales, religieuses et
d'ancien s combattants, il insiste pour quî des
efforts soient faits en vue de procurer des em-
plois à cette catôgorie de travailleurs.

Xlme iête cantonale des chanteurs neuehâtelois.
Les Comités chargés de l'organisation de la

prochaine Fête cantonal e de chant, les 3 et 4 juin
1939 à Col.ombiei travaillent activement , en plei-
ne harmonie, pour assurer le succès de cette
belle manifestation. Uue particip ation d'environ
1300 chanteurs est annoncée et tous les concours
auront lieu le samedi après-midi , le dimanche
étant réservé aux répétition s des chœurs d'en-
semble , à la réception de la bannière cantonale
ainsi qu 'au grand concert . Une cantine d_ 2000
places comportant un podium pour 800 chan-
teurs sera érigée dans le triangle des Allées.

La Commission des festivités travaille à la
mise sur pied d'un programme de choix pour le
samedi so_r et le dimanc he soir à la cantine ;
elle s'est assurée la participation de la « Chan-
son romande ». d'une danseuse, Mlle Huguette
Châtelain _ t  de Simone Sigal.

Dans le cadre idyllique qu 'offrent les belles
Allées de Colombier , la Xlme Fête cantonal e
de chant sera pour chacu n un enchantement.
Eden.

« Rosalie » avec Eléonore Powel et Nelson
f_ ddy, l'opérette à grand spectacle. Du chant ,
de l'entrain , de la danse avec le concours des
500 Qirls Albertina Rasch.
Cinéma Scala.

Pierre Blanchard, Dita Parlo , Jacques Co-
peau , Charles Dullin , Dorville , dans « L'Affaire
du Courrier de Lyon ». Un grand film poignant,
pathétique et réel. Actualité s Pathé-Journal.
Matinées samedi et dimanche , à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Alibert , Germaine Roger , Larquey, Aimos,
Betty Stockfeld , dans la splendide opérette
marseillaise « Les Gangsters du Château d'If »,
réalisation de René Puj ol , musique de Vincent
Scotto. Deux heures de franche gaîté. Actuali-
tés Paramount. Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Rex.

Prolongation du succès d'Eric von Stroheim
et Dita Parlo. -Ultimatum ». C'est la première
fois que sont traitées à l'écran les angoissantes
48 heures d'un ultimatum. Cette oeuvre magni-
fique doit son succès à une distribution hors
pair, qui interprête ses rôles à la perfection.
Etat-civil et service des inhumations.

Le public est inform é que les bureaux seront
ouverts le samedi 29 avril de 17 à 18 heures
pour l'inscription des décès. Les bureaux seront
fermés les 30 avril et 1er mai 1939. En cas
d'urgence, prière de s'adresser au poste de po-
lice de l'Hôtel-de-Ville qui renseignera.
Paroisse catholique romaine.

La vente annuelle pour l'Eglise aura lieu les
29 et 30 avril et le ler mai 1939.

Une semaine d'aide aux
chômeurs
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Enfin, voici le printemps
Mesdames les ménagères, n'oubliez pai que poar
vos réparations el translormallona de meubles
garnis, literies, stores, rideaux, etc. , 11 est de vo-
tre intérêt da TOUS adresser cbez :

JU1ES ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR

Parc 47 Téléphone 2.37.36 Pan 47
Qui TOUS donnera entière satisfaction , quant au
pris et ù la bienfacture du travail. 4425

LE GROS LOT
est dans voire jardin 1

Tonte culture est dans une certaine mesure,
une loterie. Votre récolte peut être nulle,
médiocre ou maRniflque.
Mais il est incontestable que vous augmen-
ter ez considérablement vos chances, en
achetant vos graines potagères et vos en-
grais à la bonne source ; donc auprès d'une
maison placée sous le contrôle fédéral.
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= Ŝ ' ' ||__fV En 7 jours> MARSEILLE At,
= 3̂__fl mit S GER BOU OAADA , le «Baptême

________ wT tiTMm H %,\_m_»« En _0Jours r ALGER BOUGIE
r litre, v, ̂ BEarL CONSTANTINE TIMGAD BOU¦ I l  S fSHf ̂ S 

SA AD 
A - BISKRA , le désert

j ™ '̂ Tlî l̂lf!  ̂En 14 jours i SUD ALGERIEN
___-_-_-_____. % If M * TOUGOURT OUARGLA GHAR-
. ¦ , « i l l DA_ A-DJELFA __ P_ ix_ -.a. <tBO.-

~ ~\\ \ K En 13 tours i TUNIS SOU88B-
^

_ -__-— «̂^SitS K.AIROU AN Oasis de TOZEUR
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RATURES TRAVERS dessins nouveaux , grand teint fëP

larueur 120 cm., le m 1.75 f î m
k RATURES TRAVERS coton et soie, grand choix. ffffjI lar geu r 120 cm., le m 2.95 2.50 1.95 me
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Paritcha
— Non ! Non ! j eta brusquement le docteur

Berdelet en intervenant dans le débat , j e n'y
crois pas à vos histoires de pharaons, à ces
morts mystérieuses, à ces rites magiques ! La
science s'oppose formellement à toutes ces sor-
celleries ! Vous qui êtes archéologue, fit-il en
se tournant vers un homme encore j eune, aux
tempes précocement grises , qu'en pensez-vous ?

— Moi, dit-il, non plus j e ne devrais pas y
croire, et cependant...

— Cependant ? interrogèrent avidement tous
les invités du docteur.

— Cependant... reprit-t-il avec amertume. Et
il nous fit alors le récit qui va suivre, comme
une sorte de douloureuse confession.

— Il y a quel ques années , commença-t-11, Je
décidai de travailler l'archéologie assyrienne.
J'étudiais les pays de Sumer et d'Akkad — où
j aillissent auj ourd'hui les pétroles de l'Irak et
de l'Iran — et j e me passionnais déj à pour ces
civilisations millénaires lorsque j e fis la con-
naissance, au cours même que j e suivais, d'une
j eune Persane. Elle s'appelait Paritcha.

» La première fois que je la vis, je fus frappé
par sa ressemblance avec les figurations sumé-
riennes, suj ets de nos travaux. Mêmes grands
yeux qu 'on eût dits de nacre incrustée, même
courbe un peu pleine du visage, même dessin
des lèvres, mais en plus délicat , en plus pré-
cieux, comme si le lent travail des siècles avait
affiné le type de cette race. Cette ressemblance
n'avait d'ailleurs rien d'anormal si l'on consi-
dère qu 'une grande partie de la Perse demeure
l'héritière morale et matérielle de ces antiques
contrées. Bref , je me pris d'amitié pour cette
petite fille d'un autre âge que j e voyais revivre
sous mes yeux et bientôt des liens plus tendres
nous unirent . Ce que fut cet amour, je ne puis
le profaner par des paroles. Paritcha était tout
pour moi. 11 m'arrivait souvent de contempler
longuement ses grands yeux de petit animal
craintif et de lui dire : « Je me demande si j e
rêve, si c'est bien Paritcha que j e tiens là, en-
tre mes bras, ou une statue dérobée au musée
du Louvre ? » Elle riait alors et, avec son dé-
licieux accent, aux voyelles aiguës, répondait:
« Les deux peut-être, mon chéri ! »

» Un jour que j e la comparais ainsi à une pe-
tite fille de pierre, elle me demanda :

« Tu me parles touj ours de statues sumérien-
nes, serais-tu content d'en avoir une ?

» — Une statue de qui ? de toi ?
> — Peut-être, me répondit-elle, je ne sais

pas, j e l'ai trouvée à la mort accidentelle de mes
parents, parmi des obj ets précieux qu'ils con-
servaient. Tu sais que dans l'antiquité, chez
nous, ces figurines n'étaient pas seulement dé-
coratives. Elles avaient un caractère religieux
et on les plaçait dans les temples. Elles consti-
tuaient le double de l'être humain qu'elles re-
présentaient son support de vie. Il mourait si
on les détruisait. J'ai adopté celle-là et j'en ai
fait mon double. Tu verras comme elle me res-
semble !

» Effectivement l'analogie était frappante.
Elle m'en fit le don comme une grande preuve
d'amour.

» — Et ce sera commode, me dit-elle en

riant, le j our où tu seras las de moi, tu n'auras
qu 'à briser cet inutile souvenir.

» Je protestai et j urai de l'aimer toujou rs.
Toujours ! Hélas ! Quelques mois plus tard , Pa-
ritcha était contrainte de regagner la Perse.
Durant un an nous nous écrivîmes régulière-
ment, puis, j'ai honte de l'avouer, ce fut moi
qui espaçai les lettres jusqu'au j our où, sur le
point de me marier, j'en informai Paritcha en
la priant de me pardonner. Mon mariage eut
lieu le 27 mai 1935. La veille , en déplaçan t cer-
tains obj ets, j'exauçai , bien involontairement , je
l'affirme, son vœu : j e fis tomlber la statuette
sur le sol où elle se brisa. J'en éprouvai à la
fols de la peine e. du soulagement, commî si
disparaissait ainsi un témoin muet de mon
égoïsme masculin. Puis les années passèrent.
L'hiver dernier j'ai été chargé d'aller effectuer
des fouilles à Persépolis. J'ai soudain repensé
à Paritcha et. avant de quitter Téhéran, J'ai
voulu la revoir. Un très vieux serviteur m'a ou-
vert la porte de la grande maison aux fenêtres
grillagées où elle demeurait. Au nom de sa maî-
tresse il m'a fait entrer dans un j ardinet orien-
tal où chantait un petit j et d'eau dans une vas-
que d'albâtre. Puis d'une voix cassée par l'âge
et l'émotion il m'a dit:

» — « Mademoiselle est morte il y a trois
ans, monsieur ». J'ai chancelé à cette horrible
nouvelle.

» — « Vous la connaissiez bien ? m'a deman-
dé le vieillard.

» J'ai fait un signe silencieux de la tête.
» — Elle était si gentille et si bonne, a-t-il

continué, je l'avais vu naître et, à la mort de
ses parents, elle était si je une que j'avais veil-
lé sur elle oomme si elle avait été ma propre
fille. Ah ï monsieur, tout le malheur est venu
de ce qu'elle est allée en France !

> — Comment est-elle morte ? ai-j e alors de-
mandé.

> — On ne l'a j amais su exactement, m'a-t-il
répondu. Un matin, en pénétrant dans sa cham-
bre, oo-n_ne Je le faisais chaque jour, je l'ai
trouvée toute froide déj à. Le médecin n'a pas
pu expliquer cette mort. Sur la table il y avait
seulement une lettre adressée à un monsieur
Maurice. Là, peut-être, était rexp._c_ .t_on, mais
j e n'ai pas osé l'ouvrir.

» — Pourriez-vous me la remettre ? lui ai-j e
dit alors avec désespoir; j e suis M. Maurice.

» Le vieux serviteur disparut et me rapporta
bientôt une enveloppe jaunie. Elle portait cette
inscription : c Pour Maurice, quand il viendra.»
Je l'ai ouverte. A l'intérieur, il y avait une feuil-
le de papier blanc sur laquelle une main frêle
avait écrit: « Je te pardonne ». Paritcha; et une
date: «26 mai 1935. »

» Je n'ai pas fait de fouilles à Persépolis. Je
ne ferai plus j amais de fouilles nulle part. De-
puis un an, j'ai parcouru le monde pour échap-
per à un remords atroce dont j e suis obsédé.
En vain ! »

Un silence suivit son récit Ce fut le docteur
qui le rompit.

— Bah ! lui dit-il, ne vous torturez donc pas
ainsi, vous n'êtes pour rien dans ce malheur.
C'est une pure coïncidence !

— Peut-être ! murmura l'homme d'une voix
pensive; peut-être n'est-ce en effet qu 'une coïn-
cidftticc

J. DELPEGH-LABORIE.

JVos territoriaux
Croquis militaire

De « La Suisse », cette intéressante esquisse
des territoriaux valaisans qui accomplissent
actuellement leur « quinzaine » :

Le cours du bat. terr. 133 est, par définition,
un cours de raj eunissement.

C'est un petit « vingt ans après » qui , n'en
déplaise à Alexandre Dumas, vaut plus encore
que les douloureux greff ages de glandes de sin-
ges préconisés par Voronof. Les ventrus, les
rhumatisants, les alcooliques, les diabétiques
et les pompiers sont , ici , tous sur le même pied.
Ils sont aussi tous sur le... pont. Et personne,
dans l'enthousiasme de ce renouvellement à la
Faust ne songe qu 'il est père , grand-père ,
grand-oncle et que les enfants de la première
femme se chicanent avec les rej etons de la deu-
xième.

Nous sommes des recrues , tout simplement ,
et en cette qualité , on nous a donné la permis-
sion de dépenser notre solde , d'être chauve, de
porter la barbe longue et de rigoler comme des
apprentis , les j ours de congé !

Evidemment nous ne changerons rien à la si-
tuation internationale , et nous ne pensons pas
la compliquer, du fait seul que nous réussissons
à faire passer de nombreux litres de fendant
dans notre « couloir polonais ».

* * •
Dire qu 'il s'est trouvé des hommes qui ont

repoussé les offres alléchantes de cette déli-
cieuse quinzaine de raj eunissement, m'invite à
lâcher sur leur douloureuse incompréhension ,
un pleur de regret.

A la visite médicale , il y avai t de fort beaux
hommes ; la tâche des médecins en était ren-
due plus délicate.

Torse nu et livret de service en main , ils for-

maient queue dans la salle d'inspection , avec
la dignité teintée d'appréhension que doivent
avoir les gens qui viennent toucher à la banque
un chèque sans provision.

— Fusilier Fricasse ?
— Présent.
— Ou'est-ce que vous avez ?
— J'ai le coeur gros.
— Vous avez du chagrin ?
— Pas du tout
— Alors, tant mieux ! Je vois ce que vous

voulez dire : vous devez avoir le coeur gras !
Allez le faire dégraisser à l'arsenal !

— Bien , mon capitaine !
La série continue.
Les Wilipol, les Gâtelaine , et tant d'autres ,

souffrent de maux divers, dont ils ont minutieu-
sement étudié les symptômes et les manifesta-
tions, afin de résister victorieusement aux in-
quisitions des hommes de l'art !

« * #
— Allah est grand ! disent avec une ridicule

ptétention les disciples de Mahomet.
Ils n'ont pas vu le major Rong, commandant

du bat terr 133, les pôvres ! La Mecque ne
tarderait pas à perdre tous ces clients en fa-
veur du bureau du bataillon 133, qui déploie sa
fiévreuse activité dans la grande salle du café
des Châteaux .

La présence seule de cet officier, aussi pres-
tigieux que bon et compréhensif , j ette au coeur
de chaque homme l'Ovomaltine morale de la
confiance et de la sécurité.

Secondé par un état-majo r hors-pair , qui
semble ne former qu 'un socle à cet Hercule
Farnèse, professeur de stratégi e, le comman-
dant du bat. terr . 133, qui sait se faire aimer et
obéir, regarde l'horizon avec le calme de ces
vieux guides valaisans, campés au pied des
géants des Alpes, et qui , entre deux bouffées de
pipe, jetten t :

— Toi . mon petit... demain... par la face !

Ou Tribunal
Séance du mercredi 26 avril 1939

Menues causes
En ce début d'audience, le Tribunal sanction-

ne un nombre de contraventions d'importance
relative, mais qui , additionnées , constituent un
apport assez coquet pour l'Etat. On enregistre
spécialement des rapports dressés contre des
cyclistes qui roulaient avec des bécanes non
munies de timbres avertisseurs ou qui se font
tirer par des camions. Dans notre canton, il est
vrai, les rampes ne manquent pas et les ca-
mions soulagent les cyclistes « pompés ».

Quelques automobilistes ont commis l'impru-
dence de laisser leur permis... à la maison ;
d'aucuns se soucient fort peu des règles de la
circulation, comme ce garagiste vaudois qui se
permet de doubler une autre voiture en plein
virage, à la sortie de Valangin, bifu rcation des
routes Pierre-à-Bot-Qorges du Seyon, endroit
masqué et pourtant si dangereux. Aussi la sanc-
tion prend de suite de l'importance pour des
fautas de cette nature qui sont impardonnables.
Ci fr. 20.— d'amende et fr. 1.— de frais.

Un bizarre accident
Un j eune garçon boucher, revenant d'une

tournée de livraison à la Côtière, le samedi 15
avril rentrait à Valangin au moyen d'une ca-
mionnette automobile, quand soudain sur la rou-
te cantonale Dombresson-Valangin, dans l'es-
pace compris entre la bifurcation des routes de
Fenin et de Landeyeux, il perdit la direction de
son véhicule qui, après avoir longé la banquette
de la route, vint choir dans le fossé profond
d'un mètre environ, pour terminer sa course
contre un gros arbre sis dans le champ voisin.
Le choc fut assez violent et la carrosserie du
véhicule a passablement souffert. Par bonheur,
le chauffeur sortit indemne de sa fâcheuse po-
sition. Quoique en piteux état le véhicule put
rentrer par ses propres moyens à son garage,
aucun organe essentiel du moteur n'ayan t été
touché. Cet accident semble dû à un momîn .
d'inattention du conducteur qui est condamné à
fr. 10.— d'amende et fr. 3.— de frais pour avoir
perdu la maîtrise de son véhicule.

N'oubliez pas les formalités
Pour avoir livré de la viande de cheval chez

plusieurs agriculteurs des Hauts-Geneveys, sans
avoir sollicité l'autorisation préalable de l'Ins-
pecteur des viandes, un particulier de Fontai-
nes est frappé d'une amende de fr. 10.— et fr.
2.— de .rais ; comme quoi il faut penser à tout.

Vélo contre auto
Alors qu'il descendait la route cantonale dans

le village de Fontainemelon , le 17 avril, et vou-
lait se diriger à son lieu de stationnement ha-
bituel , soir ie côté opposé, en dehors même de
l'artère cantonale, un industriel de Fontaineme-
lon commit une erreur de circulation en action-
nant sa flèche droite de direction comme s'il
voulait s'arrêter ou se diriger sur la ligne du
tram, puis l'abaissa, pour actionner sa flèche de
gauche en bifurquant au travers de 'a route, ce
qui eut pour conséquence de troubler un cy-
cliste qui le suivait et qui , au dernier moment,
vint choir contre l'automobile qu 'il s'apprêtait
à dépasser et qu 'il ne put malheureusement évi-
ter malgré un freinage énergique, non sans
avoir cherché à obliquer à gauche.

Dans sa chute, le cycliste heurta du genou
droit l'aile gauche avant de l'auto et le pare-
choc qu 'il arracha après avoir passé par dessus
le guidon de son vélo et vint choir sur la chaus-
sée, la face contre terre , lui occasionnant une
plaie profonde et de nombreuses éraflures , au
visage, à la main droite et au genou; l'infortu-

né cycliste reçut les sotas dévoués dte M. le
docteur Borei, de Cernier.

L'automobiliste qui reconnaît son erreur est
condamné à fr. 10.— d'amende et aux frais par
fr. a—.

Quand ott . crâne » aa volant
Roulant en camionnette automobile un soir

d'avril, un chauffeur , boucher de son état, sans
travail actuellement avait invité deux demoi-
selles à prendre place à SîS côtés et tout laisse
supposer qu 'on, était en tournée de plaisir. Après
avoir fait une halte dans un établissement du
Val-de-Ruz, le trio venait de quitter Sa-
vagnier et roulait à pleins gaz en direction de
Vilars quand, soudain , à l'entrée de ce village,
à un endroit où la route accuse une légère cour-
be et pour une cause mal définie , le véhicule
quitta la chaussée pour s'engager sur la ban-
quette en bordure d'un j ardin, heurta une bor-
ne de clôture, haute de 1,10 m. qui fut section-
née en trois parties et dont l'une des «briques ,
pesant 100 kilos, fut proj etée à 32 m. dans le
champ voisin, preuve indéniable de la violence
du choc, puis arracha ensuite une clôture mé-
tallique ainsi qu'un prunier de 25 cm. de dia-
mètre qui fut déraciné et provoqua l'arrêt fi-
nal de cette course de vitesse par un tête-à-
queue de la voiture.

Par chance, les occupants furent retirés de
leur, fâcheuse position sans blessures graves.
Il n'en est pas de même de la camionnette qui
a été conduite... au cimetière ! Paix à ses cen-
dres !

Il résulte des renseignements recueillis sur le
compte de l'accusé que sa conduite ne peut
être citée en exemple et qu 'il n'en serait pas à
sa première randonnée pilus ou moinis douteuse.
Aussi le Tribunail le condamne à une amende
de fr. 40.— et à fr. 4.— de frais.

Une vieille affaire
Renvoyée à maintes reprises en raison de

prescriptions administratives imposées par les
ravages de la fièvre aphteuse , l'un des préve-
nus habitant une région qui a été longtemps in-
fectée, une affaire de circulation qui somnolait
dans les casiers du greffe depuis nombre de
mois, apparaît tout de même puisqu 'elle est ap-
pelée en jugement à l'audience de ce jour.

Résumons brièvement les faits : le 23 octo-
bre, vers 20 h. 30, un accident survenait à la
Vue-des-Alpes entre deux automobilistes dans
les circonstances suivantes : un fabricant d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds, se rendant à
Neuchâtei, s'engageait sur la pente sud de la
Vue-des-Alpes, lorsqu 'il se trouva en présence
d'une automobile fribourgeoise roulant dans la
même direction et tenant le milieu de la route.
Cette dernière voiture était en difficulté avec
sa mise en marche et son conducteur ne vit pas
arriver derrière lui l'auto chaux-de-fonnière. de
manière à lui céder le passage à temps si bian
qu'un heurt s'ensuivit et qu'une des voitures
fut coincée contre la ban<_ue .te nord de la route,
d'où dégâts matériels.

L'automobiliste chaux-de-fonnier est libéré et
1- ..irtomobiliste fribouirgeods est condamné à une
amende de fr. 20.— et aux frais par fr. 40.—.

DU-YA L-D__:-RUZ7

Q&  ̂ CHRONIQUE
r  ̂RA O/OPHONIQUE

Vendredi 28 avril
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps 12.40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 L'orchestre William Wyrges. 18.15 Rappel des
manifestations et prévisions sportives de la semaine.
18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50 Bul-
letin financier de la semaine. 19,05 Les cinq minutes
du football suisse. 19,10 Intermèd e. 19,15 Micro-Ma-
gazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 20,00 La vie qui chante- 20,15 Théâtre gai.
21,00 Concert classique par l'Orchestre Radio Suisse
romande 22,00 Chronique des institutions interna-
tionales. 22,20 Les beaux enregistrements de musique
de danse.

Radio Suisse alémanique : 6,30 Gymnastique. 6.50
Disques. 7.05 Communiqués, Nouvelles. 10,20 Emis-
sion radioscolaire. 12,00 Disques. 12,25 Cours de
bourse. 12,29 Signal horaire 12,30 Nouvelles. 12,40
Musique printanière 13,45 Signal horaire. 16,00 Mélo-
dies et musique de chambre de Beethoven- 16,30 Pour
Madame- 16.59 Signal horaire 17.00 Musique récréa-
tive. 18,00 Disques. 18,45 Concert récréatif. 19.40
Marches militaires suisses. 20.00 Pierre Dorian dans
son répertoire. 20.30 Soli et orchestre. 21.55 Musique
viennoise.

Emissions intéressantes:
Lyon-Radio: 20.45 Quitare hawaïenne. Nice-Corse

PTT : 20.00 Lohengrin. opéra, Wagner. Paris PTT
20,30 Concert symphonique Hambour g : 21,30 Musi-
que concertante. Koenigsberg : 20.15 Concert sympho-
nique. Rome I : Fedora . opéra en 3 actes-

Samedi 29 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 Cloches de la cathédrale de Lausanne. 18.05 Les
ondes enfantines - 18.45 Le tennis. 18.55 L'orchestre
de danse Barnabas von Qeczy- 19,00 Le tir fédéral de
Lucerne 1939 19,10 Marches suisses. 19.20 Questions
actuelles de politique fédérale. 19,30 La chanteuse
viennoise Qreta Keller. 19,40 La semaine en sourires.
19.50 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
20,00 L'éphéméride Radio-Lausanne. 20,05 Echos de
la vie romande. 20,30 Oeuvres de Mozart. 21,20 Le
cinquième concours romand d'art dramati que et ly-
rique.

Radio Suisse alémanique : 6.30 Gymnastique. 6,50
Disques. 12,00 Extraits de films- 12,29 Signal horaire-
12.30 Nouvelles. 12,40 Concert récréatif 13,30 Actua-
lités. 14.00 Musi que champêtre. 14,40 Chants de io-
del. 15,30 Valses. 16.00 Musique populair e. 16,59 Si-
gna! horaire. 17,00 Concert. 18.30 Récital de violon.
19,40 Chants. 20,25 Comédie. 21.15 Concert- 22,15
Musique de danse.

Emissions Intéressantes: Alger : 21.30 Le mort nul
apprend à vivre, farce en un acte Paris PTT : 20.30
Soirée tournante. Lille: 20.30 Emission théâtrale.
Francfort: 20.15 Soirée de variétés. Kœnigswuster-
hausen : 20,15 Le grand orchestre, solistes et le
choeur de dames de la station . Rome I: 21,00 Con-
cert.

La petite princesse Elisabeth , fille des souverains
anglais , vient d'atteindre sa 1 3me année. — La
future reine d'Angleterre et impératrice des Indes

avec son poney favori.

L'anniversaire d'une petite princesse
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rji B __L IK-ji B-î« HL î^ Milieu Jutfi imuclé, dessins modernes,

 ̂ tllEiii IL  ̂ dim.' : 170x240 200x300'¦«55?* 19*50 39»50
Milieu moquette, très belle qualité, dessins d'Orient
dim. : 140x190 170x240 200x300

Z9«*° k9.- hl.*>
Milieu bouclé, poil de vache, dessins nouveaux, bleu, rouge, vert,
qualité résistante,
dim. : -00x300 200 v 300 200x300

59.- 89.- 108.-
Milieu haute laine, genre Smyrne, très jolie qualité , dessins
modernes, bleu, cuivre, vert,
dim. : 200x300 200x 300 200 x 3QQ

95.- 125.- ViS *-
Tapis pas-sage, bouclé, poil de vache, à rayures, x?Z__^x_ 1 /
cuivre ou bleu , largeurs : ^—"

67 cm. 91 cm. 120 cm. "̂ ^gji| &/^|=k

6.90 8.90 12.50 fM|
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Offre du ferme.*.
Vitrages confectionnés à fi anges grandeur 75/170

la paire depuis frs 5.30
Vitrages au mitre _ volants, depuis frs 1.60 le m.

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

mations — Fourniture en tous genres de meubles.

René Bourquin
Taplssler-déco.aieu. ._6< > rue du Parc 64

_-_______________________________________ ! ______________
Faites toutes vos provisions â

w€Huiief UA g 'iïpi
Marc Reymond J. Montandon, suce.

Envers 16 Téléphone _ .__ .__

Huile extra fine
Cafés verts et rôtis

Thé - Conserves
Savon - Poudre à nettoyer Cric

Meââùs.Lûaf
M *, pcvtte a. pai de c&apeaux icJUi
et dép OAtnéi...

A peu de frnlH (( Par-H-Mode*) ))
Léopold Robert 11 , vous le».
remettra à l'état de neuf. 5287

ÀV R M É E
GANTS

D'OFFICIERS
&

DE CYCLISTES

CÂMITOIF1
29, Rue Léopold-Robert.

————m——————————mm,_________________________________———————m—m—mmmmmmmmr———.———————mm

Colifichets
Echarpes , Carrés,
Fleurs de corsage
Ceintures
Ravissantes nouveautés

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds

Temple Indépendant
Dimanche 30 avril à _0 heures

Grande Réun ion dlnpel
Orateurs : M. R. Cand, pasteur à Fleurier

M. J. Reymond, pasteur à Cernier
M. J. D. Burger, patteur aux Eplatures

Très ootdiale invitation à ohaoun. 5888VxfMà id tnOAn&ttf
de penser à tuer les mites, détruire
les mauvaises herbes, supprimer la
vermine des planteB et des animaux,
répandre l'engrais chimique complet
pour lardins et potagers
Nos produits sont effi caces et
avantageux.

Droguerie de l'Ouest et du Sueeès
Graziano «*_ C«_» PA RC 68
Demandez-nous tous renseignements. .799
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_ <r^Y
*~ qljilJJO l̂ *'our vet dentt, vou* n'avoi cette dm
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Va llllll / \  fil **Hi _• !• •«_-__. b*. UtSi U t  b-
\\ Il 111 \ / 111 •*»»» «to •• g-l-. «n lub- i _ . 1*0

Il il lli 11
il 1W j il ofo. Il

SA 7851 s. 3054
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féerique... un entrain endiablé... |f, -_ 

^xjj fc <t*mï-wLr ®u cnant '-- ^e la danse... de la folle gaîté avec |-̂ , j

*§!?- 4$w/̂ Eléonore Powet eî Nelson Hddy Wt 1

1 RO/ALIE!
I M et le splendide ensemble des 500 fllbertina Rasch Girls. "- 1
SsfglH Une nouvelle et trépidante féerie au music-hall.
-i î?. Le plus somptueux spectacle d'opérette qu'on ait vu depuis longtemps. I S j -
!_? W, Et touiours les iPÏ'y' _.
yAx-. . ¦• Actualités D. F. CI. dernière édition projetée en même temps qu 'A Paris ag |

THEATRE IÏ.Uf.i_ !. Jl_ de UISIHillE
Les 4 et 6 Mal, à 19 I). 30

Deux représentations de la magistrale œuvre
d.-

Richard Wagner
Les

Maîtres Heurs de Irait!
200 exécutants — L'Orchestre du Théâtre municipal (70 exécutants)

Direction muaioiilo : Mr. Spaaoder mann
Décors nouveaux de Jean Thoos. Mis. en scène : Tillliet-Treval .

Uo événement musical pour la Suisse Romand».
La location n'ouvrira dès le lundi ler mai â 10 heures , au Théâtre

de Lausanne. Tél. 337 33 on 337 34.
AS 8081 L Retenez vos placeB d'urgence. 5318

Caisse fle Prêts sur gages S.A.
l.e* nannssements non renouvelés du N " 43682 au Nu 45329.
date du .0 Novembre 1938 ainsi que lous les numéros anté-
rieurs en souffrance â la Caisse, seront vendus par voie d'en-
chères publiques le MARDI 2 MAI 1939, à 14 heures, _ la
rue des Granges 4.

Vêlements , tissus , lingerie , tapis, rideaux, régulateurs , montres ,
tiljo i i i -ri«, arg-nlerie. vélos, accordéons, gramophones. radios, vio-
lons, glaces , tableaux , vaisselle , livres , etc. Venie au comptant .

GREFFE DU TRIBUNAL .
•'-. i ll  La Chaux-de-Konds .

OUVERTURE 29 AVRIL
CASINO MUNICIPAL £j
BESANCON Sgggfll¦ ___¦ r j'_!r i ore ciACiew
Lî^AjjMJr— l̂ O-OtlSTH ¦ AITMCnOM

lu».! ¦!¦¦¦!¦¦ W '"

ICIOS
l«ui- K US TER

rue te l'Envers 22
Réparations de
49&o toutes marques



LUNETTERIE • OPTIQUE
__,__ BS!R_Nr&ïl
OPTICIEN PAIX 45
Exécution soignée des ordonnances de M M .  les
oculistes Toutes rép arations onhque.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue du Narctaé ¦

L'OISEAU
CO U LOI-. _ .y TEMPS

t 'EUILLETOM DE L 'IMPA tl TJAL 37

PAU

ra -n__-_h_ll«__«s AEAIIIIC
'* _____>' 

¦

Un pinceau échappa à l'aittste. Souple e . ra-
pide, Sabine se précipita pour le relever.

— Comme François ler devant le Vinci, à
moins aue oe ne soit Charles-Quint devant lî
Titien ? Mes souvenirs sont un peu confus !

Brandissant gaminemient 'l'outil , à un pouce do
visage de Lestouville, elle aj outait :

— Mon cher aima, je crois que vous couvez une
maladie quelconque, vous voilà blâme.

Lestouville reprit son instrument en marmot-
tant d' une voix indistincte :

— Ne faites pas attention. Cïla m'arrive quel-
q uefois.

— Je vais vous faire servir un peu de porto.
Elle sonna. Le valet de chambre parut et re-

vint bientôt , rapportan t un verre et une bouteille
sur un p lateau. Lestouville se versa un peu du li-
quide réconfortant et en but une gorgée. Son
teint reprit couleur.

Mlle Léveillé , retournée à son fauteuil , con-
tinuait , pensive :

— Je n'ai pas malheiireusement sous la man-
ie moindre petit propriétaire de campagne Et
j e le déplore . Elle est si digne d'être aimée. Ne
trouvez-vous pas ?

Une voix t aitq.ie , d i f f ic i le  à entendre , bafouil-
la :

— A cuti le dites-vous ?

Mlle Léveillé sauta sur son siège, comme si
elle venait de recevoir une décharge électrique.

— Enfin ! J'ai eu de la peine à vous le faire
dire ! Mais j e croyais bien ne pas m'abuser.
Alors, si cela est, pourquoi êtes-vous parti dî
là-bas sans rien dire ?

Jean lâcha pinceaux et palette pour essuyer
son front où perlait la sueur.

— Parce que si pauvreté n'est pas vice, elle
est un dur empêchement. Qu'aurais-j e proposé à
Marielle ? Je n'étais rien et n'avais rien. Oue je
réussisse ! Alors, j'oserai peut-être !

— Il faut oser... La vie est une arène où nous
devons combattie !... Si j e me suis rangée de vo-
tre côté, Lestouvi-ie, c'est que Ma rielle m'est de-
venue chère, que j e la veux heureuse, et que j e
crois savoir où est pour elle le bonheur désiré.

— Quoi, vous pensiez que ?... fit Jean affolé.
— Seriez-vous aveugle , oomme vous avez été

muet? s'exclama Sabine. Mais vous n'avez donc
rien vu de son émoi quand vous êtes parti ?...
Et puis, son besoin d'oublier, de travailler... Mon-
sieur Lestouville, vous m'obligez à vous redire
un autre truisme : «Les hommes sont stupides !»

...Os matin-là, le portrait n'avançait guère. La
main du peintre s'énervait et sou attention de-
meurait rebelle à sa volonté.

« * *
Quelques heures plus tard , Mlle Léveillé dé-

clarait à son père :
— Mon petit papa , tu sais que j e t'adore.
— Je sais ce que cela signifie ! Qu'est-ce qu 'il

te faut ? Un bijou ?
•—¦ Je n'en ai nul besoin. Ne m'as-tu pas com-

blée. Non ! Je désire seulement utiliser ma qua-
lité de fille de député .

— Bah ! Je suis curieux de savoir comment !
— Le sous-seorétaire d'Eta t aux Beaux-Arts

appartient à ton groupe. Tu iras le trouver pour
lui dire aimiabletn__ nt : « Mon cher ami, vous êtes
un potentat dans votre domaine. Vous pouvez ce
que vous voulez. Vous allez, s'il vous plaît, ache-
ter pour un musée « l'Oiseau couleur du temps »
du sieur Jean Lestouville ».

Soumis à son tyran, M. Léveillé écrivit sur
son calepin , parmi les demandes innombrables
de ses électeurs : « Penser à Lestouville ».

— Urgent ! aj outa Sabine. N'oublie pas ! Puis,
tu as encore, parmi tes collègues, le gros cho-
colatier Jacquier. Ah ! là, sois très adroit ! Tu
vas lui dire, en douceur : « Vous ne songez pas
à renouveler votre affiche. On l'a tant vue...
elle fait désuet... etc. Je connais un jeune artis-
te, qu 'attend le plus brillant avenir. Il vous fe-
rait quelque chose de séduisant , de suggestif..
Tout Je monde se' précipiterait chez vos détail-
lants... et tout, et tout... »

M. Léveillé déposa son stylo et considéra sa
fille d'un air curieusement inquiet :
i — Ah ! Ah ? Qu 'y a-t-il au fond de toutes ces
manigances ? Lestouville est un gentil garçon,
mais encore... Aurais-tu des vues personnelles
sur lui ? Alors je te le déclare carrément : Je ne
marche plus. Mlle Léveillé se doit...

— De faire du bonheur tant qu 'elle le pourra !
Suis mes instructions , petit père. Je t'en chérirai
davantage. Et si tu réussis, nous serions trois
à te bénir.

— Ah! J'ai compris! s'écria le député, Illuminé
et soulagé.

XXVI
( Jean, excité , glisse, tournoie et gambade dans

l'ateli er si longtemps convoité. Il n'est pas en-
core blasé sur le plaisir d'être chez lui ! Et ces
coups heureux de la Fortune qui ne cessent de

l'étourdir ! Il lui faut exprimer sa joie à quel-
qu 'un qui la ressentira

Et «'asseyant devant sa table, il écrit, d'un
iet :

A Madame Lestouville,
à Bar (Vosges)

« Chère petite maman,
« J'ai l'avantage de vous annoncer que mon-

sieur votre fils est plus que content : il vient de
recevoir la nouvelle que « l'Oiseau couleur du
temps » a été acheté pour le Musée de Brie-sur-
Loire. ,« Tu te rends compte ! » comme disent
les titis parisiens ! Je me rengorge, et le grand
bonheur va se monnayer en une assez jolie som-
me. Le succès vient par grappe, comme le raisin.

» Voilà que j'ai la commande de deux portraits
parmi les amis de la famille Léveillé. Autre au-
baine : Un maire des environs de Paris, richard
qui veut se rendre populaire, a entamé des pour-
parlers pour décorer sa mairie de deux panneaux
allégoriques, symbolisant le Mariage et la Nais-
sance. Un grand éditeur qui se propose de lan-
cer une collection, m'a chargé de composer une
couverture sensationnelle, et j'aurai là encore
quelques profits. La veine, quoi ! Du pain soir la
planche !

»Je deviens un personnage. Il y a à mourir
de rire! Je reçois ici , dans mon cher atelier , de
brillantes personnalités, ce qui entraîne souvent
•une vente de dessins ou d'études. Mes cartons se
désenflent et ma bourse se remplit.

» De tout cela , j e rends grâce à ma fée, Mlle
Sabine. Elle a déployé pour moi une vigilance qui
a produit les jneilleurs effets. Mais elle repousse
les remerciements. Je ne saisie qu'elle conspire.
mais elle m'a laissé entendre que d'ici peu de
t-imps. j e serais surpris. « Un mariage imp révu »
ai-j e osé supposer ? « S. vous voulez » m'a-t-
elle répondu.

(A suivre-.)

La tête à deux visages
Les connaisseurs et les fins gourmets Un café réunissant d'aussi éclatants
restent fidèles au Café Hag parce qu 'ils avantages en plus de son innocuité ab-
lui trouvent toujours le même arôme solue , sans compter la richesse de son
délicieux , toujours ce goût incompara- arôme et la finesse de son goût , ne peut
ble qui est le critérium de sa renommée. être vendu à bon marché.

Comment en serait-il autrement puis- Lorsqu'on nous fait remarquer que le
que le Café Hag se compose de cafés Café Hag est cher, nous répondons in-
choisis parmi les meilleurs de la pro variablement : « Certes, mais il n'existe
duction mondiale? aucun point de comparaison entre lui

, et les marques dites « bon marché». •
Ajoutez à cela une torréfaction toujours Seule la dé tation vous en convaincra.
égale, opération qui est 1 objet d'une
surveillance constante. Il n'est pas si difficile de vendre du café

décaféiné moins cher que le Hag ; nous-
Nos représentants sont tenus de retirer mêmes ,»avons prouvé. Si votre souci
du commerce tout paquet de Café Hag est de faire des économieS) demandez
qui , par son âge, a pu voir d iminuer  la notre mélange Sanka au prix de 95 cts
valeur du contenu. La marque Hag je paquet
exclut donc d'emblée toute surprise
désagréable. Si vous voulez savoir une fois pour tou-

tes combien notre mélange Sanka sur-
En achetant du Café Hag vous ne classe ses rivaux dits < bon marché»
risquez pas d'être tantôt enchanté tan- donnez-vous la peine de procéder à l'é-
tôt déçu. La régularité et la continuité preuve comparative ci-dessous décrite,
de la qualité sont la première règle de
la marque.

Dégustation comparative !
Alignez autant de petites cafetières en norcelatne gue vous désirez goûter de marques de café.  Dotez
chacune de 20 grammes de café moulu sur lesquels vous versez 2 tasses d'éau bouillante. Brassai
doucement, couvrez et laissez infuser 10 minutes. Portez le couvercle à vos narines, humez l'arôme
qut s'en dégage ; goûtez ensuite le breuvage - pas trop chaud - en l'absorbant à petites gorgées.

Chacun boit ce qui lui plait - - HAG est le café des gourmets!
Café HAG le paquet de 200 gr. f r .  1.50
Café SANKA-BRËSIL ie paquet de 200 gr. fr. 0.95

Parfum COTY
pour toutes les bourses,
jolis flacons frs -S. 5 O

-M Poudre de Riz
^^.COÏY
«_/ A  teintes nouvelles
V£|| fr. t.— la botte

Parfumerie
VoUNONT

Stores
de toile

en tous genres 496

imprégnée
caoutchoutée
de toutes couleurs

sont posés par la malsoi

Weill Gut & Ck
Rue Numa-Droz 80

Il lu Mali é
KOLLROS

Suce. H. Delachaux
Rue de la Serre 11
Téléphona 2.11.05

demandez le

„ Einbach "
trais ponr croûtes à la rhubarbe ,
ele.

Pain anglais
pour sandwichs, hors d'œuvre»
croûtes dorées, toasts. .814

ENGRAIS
GRAINES
potagères et de fleura de

première qualité
à la

DROGUERIE DU VERSOIX
Terreaux 2 S. E. N. J. 5 u/c

Ser vice à domicile
.57,.

— >_V_^_»_B**^^_____W-SSI-__S_S-__Pa_l-!-IB__P__M _̂-V__

L'Hôtel de la Couronne . Les Brenets
recommande se* spécialité * de la laiton

TOUS LES JOURS : Croûtes aux champignons
P 253-4-n ._ __ Cuisses de grenouilles

I ATTENTION ! I
Léopold Robert 48-50
Chez Walther. Magasins de la Balance S.A. i

On vous offre:
Peur I* ferme

Des rideaux vitrages au mètre.
. _  76. 2.-0. 1.95. 1.75. 125. 0 95, 0.75 0.BO

Des vitrages encadrés,
la paire 7.90, 6.90, 4.90, 2.90. 2.50 j

Des grands rideaux nouveautés, largeur
120 cm., grand teint,
à 6 90. 5.76. 4.95. 3.95. 2.96. 1.96. 1.3B

Des coutils matelas bonne qualité rayures
i ou jacquard , le m 4 75 3 96. 2.95. 195, l.BO I

Pour vos «nf«nfs
Des reps gr.mds tenu pour robes, tabliers, des :

sins nouveaux très mignons, le m. , larg. 92 cm. i
; 1.95, 1.76. 1.50. *.3S

Des cotonnes tabliers, largeur 100, dessins
I I I  classiques pour 'garçonnets, I

j j  le mètre 1.96, 1.60. 1.26. 0.9B j
Des tissus lavables pour petites robes pratiques

et a la lois .solide et élégante,
le m. 3.50. 2.95. 2 50. 1.95, 1.60. 1.25, 0.95, 0.7B

Des ravissants petits lainages pour ro-
111 lies ou manteaux tous coloris mode. j

, j l  a 3 90. 290 2.26. 1.95

Pour vois* Mesdames
I De ravissantes soieries d' un goût parfait  j

i i  et u des prix qui vous enthousiasmeront ,
! i  le mè're 12 60. 9 90. 7.90, 6.90. 4.90, 3 90, 2.90.

195.150, 1.25 0.9S
Des lainages splendldes pour robes cos-

j tûmes , ou manteaux ,  toujours a des prix avanta-
; ceux et den qualiiés remarquables .

l i  | le mèlre , 14 90. 12 PO. 9 90. 7,90. 6 90. 3.90. 3.50
Des tissus lavables pour vos robes ou cos-

I I I  tum.s d elà , qui sont ues révélations, uni, impri-  I
| : mes ou brodes,

5 90, 4 90, 3.90; 2.90. 1.96. 150 0.95

Visitez les I
Nouveaux magasins
Léopold Rouen 48-50
Chez Walther. Magasins de la Balance S.A.

I

Dans tous lea genres de tissus le ehoix est énorme.
Nos prix et nos qualités vous donneront satisfaction.

BRASSERIE OE L'AIGLE
Téléphone 300 S T -1MI i_ R

Truîtes et brochets au vivier
Peti ts coqs à la broche

15676 - et s e s s pé c i a l i t é s  -
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dans _. dans la splendide opérette marseillaise ^ _̂_|w^
l|__L Mïïv l'Ht du Courrier de Lyon _ Les Sangsters do Château d'il §̂1

jP  ̂ Une -.ili çeoce postale attaquée er> pleine ouït. — Audacieux assassinat au 1*J B_ »sii«a*ion Qené PUJOL. _ MUIIKU. ri. vinrent SCOTTO _t^^|k.Jj sortir d'une forêt. - Sept millions d'assignats ont été volés. •" Réalisation René PUJOL. - Musique de Vincent SCOTTO gr JJ
i Les assassin» sont en fuite. r Du soleil de A\arseiIIe ep irpages, ep galéjades et en chansons 

^̂Pl Un grand îilm poignant, pathétique et réel  ̂ .W Ifceiix heures de franche étaâsîé ii
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Arfs décoratif*
Mme GR4NDJ£AN-GENT_I_
Téléphone 2.36.20 • Numa-Droz; 149

EXPOSDTBONI
de porcelaine à peindre

<A 0f de rabais sur la porcelaine <¦ |\I" /n pendant l'exposition I V %

P "

Dimanche 30 avril et lundi 1er mal
Départ 8 heures

Morteau, Gorges de Montbenoit , Pontarlier.

Vallée de la Loue
Besançon et retour par le Valdahon

Prix de la course : Fr. 10.»

Dimanche 30 avril Départ 13 h. 30
Cudrefln, Le Vully,

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

Lundi 1er mal Départ 13 h. 30

Tour du lac de Bienne
Douane, Bienne, Cerlier, Jolimont

Prix de la course : Fr. 6.-

Tous les dimanches, matin et après-midi,

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

rue de la Serre 62, téléphone '2.45.01 5i46
_»___-

¦

Votre robe de saison sera
réussie et vous fera plaisir
si vous choisissez une des
dernières créat ions en
Soierie imprimée, que
nou~ vous o f f rons  depuis

** "" An VER à SOIE
Itae Léopold - Hobert _ ?
L n ChanJ-t l e - l' onil »

UPS
__>A

*̂* t̂ $̂P_P̂
Même qualité - mais plus élégant!
Le complet PLASTIC ne le cède en rien aux
autres complets vendus au même prix,
mais il est plus élégant Son élégance ne
se borne pas aux petits détails exigés par la
mode, mais elle est due avant toqt à son
modelé, qui est bien plus chic. Ce modelé,
c'est le renforçage plastique, taillé et tra-
vaillé „en forme", qui vous le donne. II
est exactement adapté à la coupe de
l'étoffe. Venez vous convaincre vous-
même, sans engagement, de l'élégance
remarquable des complets PLASTIC!
Le complet PLASTIC n'est pas plus eher

que les complets du type courant

Le complet le plus élégant
grâce au renforçage plastique

m Ĉm̂ CAf ^

Paroisse catholique romaine
Samedi et dimanche 29 et 30 avril

et lundi 1er mal 1939
au Cercle, rue du Premier Mars 15

VENTE
annuelle en faveur de l'église
Marchandises de premier choix pour tous les goûts

et toutes les bourses
Samedi 29 avril, à 8 heures du matin, comptoir d'alimen

tation, au 1er étage.
Cordiale invitation à tout le monde. 5409

\ \ \ % \  VÊF ! 
PROLONGATBON [I Location |k

i_r_B_______G? ~t~ C'est la première fols que sont traitées à j
Sgr l'écran les angoissantes 48 heures d'un

Vi || tmtm f_M jft «f_Pfi _ ___ __pr iyf%i_ l_rlMl V-PlHj
r un passionnant drame d'espionnage

une interprétation hors pair

1 Eric von Stroheim - Dita Parlo - B. Lancret I

Les Boucheries Chevalines
collège 25 Schneider Frères Pal* 71

débiteront demain samedi

la viande d'un poulain d'une année
et d'un poulai n «¦«_; «trois __n<g_»i$.
5.18 SE l-Ki _ >MYIAMO K NT._______ 

___________________M______________ _______———mmma *^^ K̂^^^m%w ^—mw^mmm ^mmmmmi—mmmmwm
A nos rayons de

TISSUS ET
CONFECTIONS

pour dames

_

*&¦

¦

MAGASINS DE L-ANCRE
La qualité et le chic « Emery » ne

coûtent par si cher, Madame, que
vous le croyez peut-être I

Venez vous en rendre compte, con-
suites, avant toute chose, nos de-
vantures spéciales de nouveauté!

BAUX H LOirt-ft. - imprimerie courvoisier
W-*a*~ «le» jj^PHPjcfgjfe 

SERVICE D '^FORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SU ISSE
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• 1 TVA ^̂ <ri__--_ C textes JE J~mr LEGENDEi
_' Nfy*îil>_ i______ V »¦ *̂m. _̂_f Ŝ V_f_ N f*™*— Immè  ̂à la dmilallm -¦___-
H Kmmauiunmra 

V̂~*"  ̂^̂ ™" 
__B ___3/ C**/nM J "#'B* Irrdltpvmtbltt mm

1

.5, I 
^̂  

*M &maiïmY 
S_ -_ /oat de ctij rçemcnlpoursuton *

\stSTERON j,Aosla 27 T7.39. 2. 
_-_ >>-» -. c-ai-w A.CS..J.C.S m. \

Ren.tlBntrn.nts tupplêm.nl.lrM par lt .lig. c.nir.1 t <_»__ «• »J <u OHicm du Z.CS.

Jusqu'au 15 mai, BB d_\ _f_i

Permanentes garanties f_T$ lW»K
54_5 tout compris.

Se recommande, Mme J. Frickart , coiffeuse

Passage Reine Berthe 3, SAINT-IMIER

IU Tomates _._«. 85 ct. r̂ -;;
H Asperges » hot 1.20 H
WÈ Pommes de terre mt

I nouvelles « , 50 ct. |g,
Wm Pommes de terre M
mm virgules 4 kg. 1 fr. K;

i ^ i j Ê &m **& MM MMà lh -
|'('Ê|| MINERVA 3 Léopold-Robert 66 f : '•
* 

v_ î APOLLO i Léopold-Robert 34a I ' ,
Wm VERSOIX: Puits 1 1

'- i .»»* Au marché vis-à-vis de l'ancienne j •
i —Wli Banque cantonale. 545U f;.̂ ;: i

â Jean Hrm
j^^ffl jg_>eŒ_h_ «EBB _r
MSj^̂ ffl[ vendra samedi 

sur 
la

M8jj|fflÀ ja Place du Marché
__w_li__VsL. une Sran('e quantité

T^T-Bondelles
JÈP Filet de percîies
H et Truites

W"^S Se recommaiià e .

Boucherie
ârW n SIsociale

Ronde 4
5474 la livre

Triais 140
cuites £ a a .a?

Us 1G|du pays m ¦ m* V

Cabris 1.80t«mu.
Tête de veau fl Qfl

blanchie UJjU
Timlires- poste iSlffl i
maDroz 7_.3"« i!»|B .̂:i™?~'.î
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUI//E
La Chaux-de-Fonds

Capital-actions et réserves i 1S4 millions.

-, ' CREDITS
Z|w COMMERCE OE DETAIL ET AUX ARTISANS

tCTWLgiK(*6J aux meilleures conditions
*y£r DISCRETION ABSOLUE

1874 Pour tous renseignements s'adresser
' à notre Direction,

1.90
2.90

3.90
Parmi nos articles avanta-
geux, vous trouverez de
quoi finir agréa blemetil
l 'hiver.
Voir nos vi trines spéciales
_ el 12. 5178

Ja J ÙiKtf i
La Chaux-de Fonds

tJflT J_L_»«___»*Jt*.A. ___W,JDJ_L_ _ __LJ_L« — Prix du Numéro lO et. fRg

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

Abonnements de fruits et léuume.
Livraison franco domicile dans toute la Suisse

Demandez pronnectus _ llriino H<f lliliwbei __ror « Vera le Praii
Cariait ». « Wavre iNeuch - ieli  (Tél. > ..2 fil. . ' à t() h.) 14744
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\\i \l\î \w%X \ \ \ \ \ \ V \&*. Redingote hord à bord,
>^

\ \ \ i \ I I _^̂  v_̂  en êau la'nase bouolé,
\ \ \ \ I ^̂ r marineou noir, ttarni Ues-
i vV-_ )  I \ __-*«^  ̂ **' TrÔ8 chic I* „ !
IM -̂̂ NY A> i \ ̂ ~~— 99*"
\ \ \f\A r— v °/ k>\ ̂  ̂ Manteau bord à ,
X <*•_. \/ \

a )  bot den beau lainage j
\ / façonné uni. Jolie

Manteau bord è bord en Manteau bord à bord en Sjïï f̂i ï̂ÏÏ 
; '

tissu uni pure laine. Forme beau tissu laine noppé uni , ,~n\on
nouvelle, en marine, noir, entièrement doublé. SH fait _r __* __ • __ __

ebiais 59*15 m0re8 J9*T5 '•*?*• ;

^_È__ii:. «8î_I \wBa Ŵ mi _M^____ î__'t____ l _____ Hr 1 -_E'--_^»kl̂ __r35»i S
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bonnes chaimuref militaires
pour le prochain cour*

Chrome spécial ferrage léger . 13.80
Empeigne „ fort 17.80
Waterproof brun „ montagne 25.80

Chrome noir, léger, forme large 10.80
Box noir, „ „ 12.50

„ „ doublé cuir „ „ 13.50
„ „ forme mi-pointue 14.80
„ „ „ élégante 16.80
„ „ doublé cuir, forme mi-pointue. . 17.80

Rlslournc _S> %

Chaussure* - Place du Marche
mm _—¦ i MT I l lhl lil Ill l

PI 13 IN __IW®T71c?®lW  ̂ k il_A ___l ._¦ ^TP-__ _ T̂ _̂L^ _̂_ ^̂  _J| _k r __. J m _ f A Jt F jcns jfl 'sy_j\  ̂ _ji_i MM I' ''

jS Qui veut faire un essai de la petite voiture gj
ïM qui fait sensation aujourd'hui ? !_ « !

li La nouvelle ANII_C_plR Y &f |_P 
g

j ;3Jj fabriquée par HotchK'?? Il
[S Tenue de route inégalable , excellente grirnpeuse, Pf
î|| 4 roue; indépendantes , 4 vitesses, traction avant , |1
fig grand coffre s'ouvrant de l'extérieur. §||
S^ CABRIOLETS 2 

ET 
4 PLACES

>;| CONDUITES INTÉRIEURES 4 PLACES
VÈ Modèles depuis Fr. 5,600.- Il
ffl Adressez-vous à l'Agence officielle pour le canton de Neuchâtei et Jura bernois '. j
M G A R A G E  O E S  T R O I S  R O S S  H

L E L O C L E LA CHAUX-DE-FONDS
Si Téléphone 3.14.30 5400 Téléphone 2.25.90 H

I

pauK un êmtzau tissu
DE ROBES A \l f Lf .p P

COSTUMES !•• V WVK

MANTEAUX ¦ ,_„, '
AU COMPTOIR DES TISSUS

-._. . SERRE aa 1" étage

adressez-vous à LA CHAUX- DE- F0N09

F» 0. M. H. \\\ Chaux-flP Fnnrts
Groupa des boîtiers, bij outiers,

joailliers et faiseurs de pendants
Il est rappelé à tous les collègues monteurs de boîtes

bijoutiers , ioaillieis et faiseurs de pendants, les déci
sions prises par les assemblées générales des qroupes
cocernant la célébration de la Fête du 1er Mai.

Ils sont priés d'as isler au cortège et à la mani-
festation qui se déroulera ensuite dans les locaux du
Cercle Ouvrier.

Rendez vous au lieu de rassemblement, Place de
la Gare à 13 h. 30.
ô'in 'i Les Comités.

Pour ies soins de la peau l
A et contre crevasses, gerçures _

employés la l4_ bi

..Crème Nivéoline"
¦aaa rivale, le tube lr l.SO, le pot tr.1.20

Pharmacie Stocker-Monnier
î , Passage du Centre, !¦_-_ Ghauz-de-Tonds___________________________________________

mm
_____

mmmmmmmmm^mmmmmmm

MUM
imponanl lot en mouvements
montres, ébauches , sont achetés
au compiant. — Offres soua chif-
lre C. G. 37-16 au bureau de
I'IMPAIITIAX . 3786



LA MO IDE
Sachons Interpréter la mode

Généralement, les créations montrées p ar les
grands couturiers sont toujours charmantes ,
même lorsqu'elles poussen t la f antaisie et l'ori-
ginalité assez loin. Les mannequins qui les p ré-
sentent ont. en ef f e t , une ligne si p arf aite que
tout leur est seyant.

Mais , dans la vie courante, il est p arf ois dif -
f icile à certaines d'entré nous d'adop ter des
modèles un p eu osés qui ne p euvent f orcément
convenir à toutes les silhouettes. C'est heu-
reux d'ailleurs car quel ennui naîtrait de cette
unif ormité !

La grande aff aire du moment, en matière
de mode, consiste dans l 'élargissement et dans
le raccourcissement simultanés des jupes. Natu-
rellement, tout le monde ne pe ut suppor ter ces
ef f e t s  de grande amp leur, qui seront f ort  sey-
ants à l'une, nn p eu moins â l'autre, et f ran-
chement contre-ind iqués p onr une troisième.

Toutef ois , comme il f aut bien suivre la mo-
de, il nous reste à l'adap ter de notre mieux ct
comme la jup e tout étroite ne se f ait p lus guè-
re, nous adopt erons une f orme plus large, p lus
souple, mais en restant dans une sage modéra-
tion, c'est croy ons-nous ce qui convient à la
maj orité des f emmes.

On p eut notamment choisir une j up e légè-
rement f roncé e à la taille , comme l'est ce'le-ci ,
dont l'amp leur est j udicieusement rép artie grâce
à une découp e à quartiers. Elle comp lète un cor-
sage boutonné devant, à l encolure nette et p e-
tites manches assez ép aulées, app ortant de la
largeur à là carrure, ce qui lait touj ours p a-
raître la taille et les hanches p lus minces car
l'équilibre est ainsi assuré.

Cette gentille robe d'ap rès-midi p ourra s'exé-
cuter en f in lainage, genre p etite serge p ar
exempl e ; cerise, bleu Ercmce, vert amande, bei-
ge rosé ou même grisaille. Un gros marocain
serait aussi d'un charmant ef f e t  dans une al-
lure plus élégante.

CMilTON.

p >©u\r citin® IbalD®
Savez-vous exactement comment vous devez

mettre votre rouge à joue — rouge aras ou
rouge compact ? Touj ours placé haut sur la
pommette et vers la tempe. Trop de femmes le
placent très bas, croyant s'embellir , et ne se
doutent pas qu 'elles s'aj outent au contraire des
années, car elles ignorent qu 'au théâtre , par
exemple, les actrices qui veulent j ouer des rô-
les de vieilles femmes « descendent » leur ma-
quillage...

t* » 
¦ 

«

Par un maquilla ge adroit de vos lèvres, sa-
chez corrige r , s'il est nécessaire , une bouche
qui n'est pas parfaite , ou accentuer la person-
nalité d'un visage. Ainsi , si votre nez est un peu
large, accentuez l'échancrure de la lèvre supé-
rieure. S'il est trop près de la bouche , au con-
traire, n 'élargissez pas la lèvre supérieure , mais
supprimez l'échancrure qui en marque le milieu;
élargissez la lèvre inférieure. Votre visage est-
il trop allongé ? Faites-lui prendre du ton et
de la vie en épaississant la lèvre inférieure.
Est-il peu expressif , quoique régulier ? Une
bouche larg e et sinueuse lui donnera un charme
plus profond Enfin , un visage rond sera cor-
rigé par une lèvre supérieure plus large que la
lèvre inférieure.

* * *
Le gros sel marin a d'excellentes propriétés.

Faites-en dissoudre une cuill erée à bouche dans
un litre d'eau ; avec ce mélange gargarisez-
vous matin et soir. L'hiver, vous en mettrez
également dans chaque narine quelques gouttes
matin et soir: vous éviterez la grippe. Avec
un peu de cette eau salée, tiède, remplissez
une œillère et baignez vos yeux deux fois
par j our, c'est peut-être le meilleur tonique
pour la vue.

Les troubles de croissance
L'hygiène du foyer

Nombreux sont les bebes, les adolescents et
surtout les adolescentes qui , sans causes appré-
ciables sans maladies ou affections morales ou
physiques quelconques , dépérissent , ne mangent
plus, tombent en «langueur» et finalement se
trouvent en danger grave.

Ces malaises qui laissent dans l'indifférence les
parents et l 'entourage immédiat de ces «débiles»
sont dûs essentiellement à une fatigue passagère
ds l'organisme mis en état d'infériorité par sui-
te d'une évolution de croissance. Or, si pour
les trois quarts des parents , amis ou connaissan-
ces, cette légère indisposition doit disparaître
sous l'influence d'une bonne nourriture , d'un ré-
gime fortifiant , de repas copieux composés de
viande et arrosés de bon vin , pour le médecin,
cette thérapeutique est détestable, nuisible , et
va directement à rencontre de ce qui doit gué-
rir le patient. Surcharger l'estomac d'un enfant
ou d'un adolescent débilité par le fait même de
sa croissance physiologique , c'est bourrer de
bois et de charbon , de coke ou de houille une
cheminée dont le fsu est aux trois quarts éteint...

Pour les débiles, pour ces êtres atteints de fiè-
vre de croissance, pour ces délicats organismes
qui muent vers trois ou quatre ans, vers quin-
ze ou seize ans, voire même, surtout chez les
j eunes filles , vers la vingtième année , ce qui
est nécessaire pour leur santé, ce n 'est ni le fer ,
ni le quin quina , ni la viande , ni le vieux vin,
miùs une alimentation légère , mais une hygièn e
rationnelle , mais bien un régime spécial qui n 'a
aucun rapport avec celui que l'on emploie quand
il s'agit d'anémie , de pâles couleurs ou de chlo-
rose plus ou moins intense. Pour ces enfants ,
pour ces adolescents, pour ces adultes , le traite-
ment est moral , physique et non médicamen-
teux

La vie au grand air, les promenades en terrain
plat, très courtes , mais souvent répétées, le re-
pos au lit dix heures par j our, les grands bains
prolongés, les frictions sur tout le corps avec un
gant de crin imbibé d'alcool camphré , d'eau de
Cologne ou d'alcoolat de Fioraventi , seront le;,
principaux moyens de guérison ; la quiétude
complète et absolue de l'esprit sera de rigueur
et le meilleur moyen d'arriver à ce résultat , qui
souvent , en outre , provoquera un sommeil ré-
parateur , sera la lecture de nos romans populai-
res si rép andus au rez-de-chaussée de nos pe-
tits quotidiens.

L'alimentation sera légère mais hygiénique:
lait , consommé, oeufs, crème fraîch e, pommes
de terre , viandes grillées ; un peu de vin , mais
beaucoup d'eau avec ; les légumes frais , le beur-
re, les fruits , seront à la base des repas et la
bouillie , dont voici la formule culinaire , sera
ingérée à chaque repas , ou au moins deux fois
par j our, en assez grande abondance:

Cacao 60 gr. ; fécule 60 gr. ; fleur de riz 60
gr. ; salep 15 gr. ; sucre 25 gr. : vanille 1 gr . Fai-
re avec du lait très pur une bouillie légère et
manger chaud avec des biscuits en guise de
pain. Q. VARIN.

Le lh©inn.@
La folie table de f ous  les iours

Le plus simple des services peut devenir élé-
gant s'il est composé avec soin.

Ce n'est point un luxe, ni une question de
dépense. L'évolution des choses destinées à la
maison met les j olis accessoires à la portée de
toutes; les faïences fleuries , les verres d'une
forme harmonieuse sont maintenant peu coû-
teux. Il faut donc sacrifier les services hétéro-
clites , les assiettes ébréchées, en un mot tout
ce qui enlève sa netteté à la table familiale.
On la voit trop souvent, hélas, dressée en hâte,
et n'importe comiriient. Les enfants n 'y peuvent
trouver qu 'un encouragement au désordre, ils
ne se gêneront pas pour manger avec peu de
soin. Ouant au mari , vous le retenez au logis
par ce confort accueillant , alors que sa dignité
est à l'épreuve lorsqu 'à l'improviste arrive un
visiteur , à l'heure d'un repas servi négligem-
ment.

Nous voulons donc auj ourd'hui vous con-
seiller la table familiale telle qu 'on peut la voir
dans un appartement moyen

Aucune recherche de luxe. Nulle prétention ,
mais des accessoires pratiques. Au lieu d'une
lingerie banale, vous mettrez une grosse toile
coupée de rayures aux tons vifs , extrêmement
gaie, facile à entretenir.

Les serviettes frangées présentent le même
avantage. Les assiettes sont en faïence blanc-
crème et à pans coupés. On ne se lasse pas de
leur sobriété bien établie , alors que les services
à décor datent terriblement et s'opposent sou-
vent aux coloris des nappes.

Au centre , la table est protégée par un large
dessous de plat en caoutchouc, d'une concep-
tion moderne extrêmement prati que , car il est
touj ours propre et ne laisse rien passer de la
chaleur et de l'humidité. Ses proportions per-
mettent de placer de grands plats, alors que
l'habituel dessous de plat est très étroit , fort
instable et peu esthétique.

Les verres ont le même bon sens en raison
de leur ballonnement. Au repas quotidien , les
trois verres sont réduit s à deux , l'un pour le
vin , l'autre pour l'eau . Cette petite recherche
est indispensable pour éviter que le verre d'eau
d'une fin de repas soit taché de vin.

Parmi les accessoires qui font partie du cou-
vert , ne négligez aucun d'eux et aucun détail.
Ainsi , lorsque vous servez des oeufs , pour com-
pléter la sobre élégance de la table , apportez-
les dans leurs coquetiers , qui sont en grosse
faïence j aune, dans le goût rustiqu e, posés sut
une large assiette assortie . Ils feront de la sorte,
sur la nappe aux rayures vives, le plus j oli et
le plus simple des surtouts.
ll>lt --««t-t- »-»-- «H»»«H«**»««_,»i.>ln ._iMI.MMtWlM mMI IW»mi

monsieur est servi...
L'agneau est un aliment pritanier. L'agneau

de lait, même en côtelettes et en gigot, exige
une cuisson complète et ne doit j amais être
servi saignant. Choisissez l'agneau de lait as-
sez gros à la fois bien en chair et gras, avec, à
l'intérieur , un réseau de panne blanche et ten-
dre. Les os des pattes ne doivent pas être gros.

Bien présenté , c'est un plat élégant qui peut
trouver sa place sur le menu des j ours de
gala.

L'ail nouveau est une friandise. Il n'a oas le
pa rfum accentué de l'ail mûr. L'ail nouveau
quand il est largement enveloppé d'une cosse
fraîche , est léger, fin , discret.

Il convient d'en piquer le gigot d'agneau , près
du manche. Achetez l'agneau très frais , cette
viande délicate ne supporte ni marinade , ni fai-
sandage: sa cuisson doit suivre de très près
son abatage, surtout quand le temps s'attiédit
Vous pouvez le préparer de bien des façons.

Agneau entier rôti. — Ou la moitié , divisée
dans le sens de la longueur . Enlevez la tête , dé-
sossez le cou j usqu'aux épaules si l'agneau est
entier. Enveloppez de minces bandes de lard ,
arrosez du j us d'un citron, salez, poivrez et fai-
tes cuire au four ou à la broche. Arrosez sou-
vent avec du beurre et un peu d'huile pour ren-
dre la peau croustillante. Il faut enviro n deux
heures de cuisson pour un agneau entier. Ser-
vez la sauce à part dans une saucière.

Conseils pratiques
La lessive sans feu

Ce procédé peut rendre des services dans
bien des cas.

Pour 20 litres (vingt) d'eau, faites fondre un
savon de Marseille de 400 grammes , coupé en
menus fragments; brassez pour obtenir une so-
lution complète. Ajoutez deux cuillerées à bou-
che d'ammoniaque et deux cuillerées à café
d'essence de térében thine. Versez la solution sa-
vonneuse dans une lessiveuse, aj outez le reste
de l'eau, et mélangez avec soin. Plongez le lin-
ge pièce à pièce dans ce liquide , et imbibez-le
complètement. Puis couvrez la lessiveuse et
laissez tremper de trois à douze heures, selon
l'état du linge. Il suffit alors de frotter celui-ci
entre les mains dans l'eau savonneuse , puis de
le rincer à l'eau claire , et de le passer au bleu
après essorage La lessive ayant déj à servi peut
être employée de nouveau , après addition d'une
demi-cuillerée d'ammonia que et d'une égale
quantité d'essence de térébenthine , pour le la-
vage des serviette s et des torchons.

JÉTOBÎERONEIm - _____ _ c H o c o L A i  ™ m

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bien des femmes sont embarrassées quand il
s'agit de présenter une langouste ett se de-
mandent quand et comment il faut la découper.

La plupart du temps on fait cuire la langouste
ou le homard découpés en morceaux, mais non
sépa rés de ler coquille On reforme autant que
possible le crustacé sur le plat.

Pour servir une langouste

I M J SWY _______________ jgjgLJg; Courses
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...et ne, soxt&z, pa*
sans un manteau de pluie, forme rag lan , (

I

car cette coupe offre la plus
grande imperméabilité.

Manteau caoutchouc «f ̂  
50 «IA

i 

Manteau tissus «ITf 50 47 50
,_...: caoutchouté -_F f _  ___ _ * _

Manteau gabardine „York" doublé soie

69.- 59.- 49.-

m̂^̂  La Chaux-de-Fond!
32, Léopold Roberl
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A Pharmacie
/#\ du Marché

Bach mann-We b e r
Place du Marché S. E. N. & J. - Tel. 2.13.90

nos Dépuratifs renommés M7fi

Salsepareille el lié Prairial
Litre 6. - V, Litre 3.50 Paquet 1 «O

Même si vous êtes une ménagère ex- donne toujours le même résultat
périmentée, vous ne pourrez jamais surprenant: l'éblouissant Blanc Radion!
prétendre à du linge aussi blanc qu 'une 

g^,̂  Radion  pour votre pro-
ménagère utilisant le Radion - à moins
, . . , _ _ .  . i D j. i . chaîne lessive et vous connaîtrez,d employer, vous aussi, le Kadion. L ac-

y^~-v tion magique de la mousse à votre tour. ,a ioie d'obtenir du
foeuj èmentN parfumée du Radion linge d'une blancheur insurpassable.

\ c^s. _Œ__^__sS _H"S__

Lm^mmÊi Pour tremper , la soude à blanchir OMO

A vendre à Neuchâtei
belle propriété familiale
(pour  uu uu Ueux ménage-), située dans un ires ueau quart ier  Je la
ville : huit piéces. véranda fermée , ravissant jardin  d'agrément, jar-
din potager , yerger. .igné en plein rapport. 1174 ffl*. Jolie vue
Prix : Fr. .... OOO.— - — S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.
P 2071 N 5257

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

B Samedi «4 g_.uv ._f Jupe <fe la I

I UQUIDATlOfl IULE I
m des magasins m

I AUX GALERIES DU VERSOIX I
BALANCE 19 LA CHAUX-DE-FONDS

H ©s3®* f abats il a W °/o à 60 % I
Une quantité de marchandises de qualité

vendue à des prix dérisoires

tÊtM Les adresses de nos annonces libellées
«S'adresser au burean de I'IMPAR-
TIAL », peuvent être obtenues, en
dehors des heures de service, sur
simple appel téléphonique du

fflgB îMo 11 , (jour et nuit), avec l'indica-
^¦̂  tion du chiflre.

A dministratton de l'Impartial.
VH_MMM. .̂ _̂__________ ____________________ ___HHtf

A louer
pour i-poque H convenir:

Nnrrl i _ 9 ~mo Raaene °e a
IIUI U OÙ chambres , w c inié-
rieurs , houl corridor éolai rè. 8348

Nnma-Droz 53 r%tf_.u_f-
•hambre s . corridor , en p lein so
lei l 5349

Terreaux 4-4a W3l£
bras , w -c iniérieurs. 5360

(iiDralta r lu _ re8.
e 

iessiv. r.e
moderne. 5361
Ra I n n n a  Q 3me Sud de 4 cham-
DttlautC ù bres, bout corridor,
central , bains. 5352
Onnnp 7 rez-de-chaussée Est de
O O I I C  I :. chambres, corridor.

53_ -

Fritz-Co Qr .oisier 36a Rj£_
che de 3 chambres , au snleil.
remis a neut. 5354

Industrie 24 2Z *ZULV-
ridor. 5355
f_ rani.pt- U logements de 2 tu
UlOUgCÎ) Vt 3 chambres, corri-
dors . 5356
Dpi A fp \0 sous-sol de 2
UCI ail lu  chambres , cuisine ,
sur locaux.
R p l o n n o  _ ft 1er droite de 3-4
DalttU -C IU chambres , corridor
centra l 5358

Fritz- -our.oisier 38a "ft,.
eue de 3 chambres , corridor 5359

Frilz Courvoisier 22-24
logements de 2 el 3 chambres.5360
Diij fn R rez-de-chaussée ouest et
I Ullo u 2me est de 3 chambres.

5361
ODarriere 0_ chambres , cor-
ridor. 5*2
ï ï n r Q n i v  .a pignon d' une cham
I- lùUl i  Oa bre. cuisine. 5364.
PrandOC _ f l  1er de 3 chambres
Ult tU g CS IU remis ¦< neuf , en
plein soleil 5364

Fleurs 5 à 15 ,_T._ «'S
breB . corridors , an soleil, lessi-
veries modernes. 5365
Rnnh op _ 9 rez-de-chaussée BII îI
nU - IlCl 1_ au soieii de 3 cham-
urea . corridor. 5366

S'adresser au bureau lt. Bol-
liger, «érant , rue Fritz-Gonrvoi
sier 9

Beau logemeol
3 nièces, alcôve et loui»» i- pen-
dances , W. -G , iniérieurs nine
maison d'ordre , quartier Est ,
tranquille , situation sp lendide ,
â louer pour le 31 ociobre ou plus
tôt sur désir. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAI . 5337

Ateliers
de 200 m*, eu rez-de-cnausBee el |
sous-sol. Bureaux. Chaullage cen-
tral . Situaiion. quartier est proxi-
mité du tram. Disponible le 31
oclodre .éventuellemeni avec grand
ap| artement. — Ollres sous chif-
fre A. 'JL. 537 . au bureau de •
I'I MPABTIAL. 5372 1

H vendre
2 vélos u.agès lr. 60.— ei lr. 70. —
1 vélo de soort avec changement
de vilesse lr. 110 —. S'adresser
rue Jacob-Brandt 80 au 1er éla
ge a gauche 6380

On cherche du 7 an 2H mai

bon boulanger-
pâtissier

S'adresser au nureau de I 'IMPAH
TIAL 5347

1̂ ^ ^̂  ______ A ¦ 0 ______ ______

f ille*

Ville de La Chaux-de-Fonds

Avis à la population
.Selon an. 17 de l'ordonnance du 18 septembre 1936 concernant

l'alarme dans la défense aérienne des essais périodi ques seron t ef
fectués avec les sirènes fixes.
Les essais auront lieu :
le dernier samedi de chaque mois à 13 heures.

Les essais ries sirènes se (ont avec le sii_ nal « f i n  d' alerte » C'est
un sou élevé coniinu , lenu pendant trois minutes.

Le signal « Alerte aux avions _ est un son mugissant , lenu pen-
dant trois minutes et oscillant périodiquement entre deux sons de
hauteur  difiérente. Ce signal n'est uti l isé qu'en lempR de guerre et
lors d'eiercides qui sonl spécialement ordonnés.

Les premiers essais auront lieu
le samedi 29 avril 1939

Les essais suivants ne seront plus publiés a l'avance , mais au-
ront lieu sans autre le dernier samedi de chaque mois.

Le public est prié de prendre note des dates des essais périodi-
ques et de communiquer par écrit au commandement de l'organisme
local les constatations qu 'il pourra faire au sujet d'endroits où les
sirènes s'entendent mai ou pas du tout.

Commission locale de D. A. P.

TECHNICIEN - ELECTRICIEN
On cherche jeune technicien-électricien spécialisé dans la

radio technique et l'électro-acoustique. . lace stable. — Faire
offres sous chiffre Q S7«a» L, A Fultllnita*., Lau-
wanne. AS 15451) L 5317

SAMEDI 29 AVRIL CLUB OES AMATEURS OE BILLARD . RUE DE LA SERRE 64

= __==_ GRANDE VENTE SURPRISE OU C fl. B
Divertissements inédits , avec le concours des demi-chœurs de l'Union Chorale , de la Pensée ; des orchestres Ondina et Troubadours dans un décor uJtra moderne : ** Pla«e U Montagne
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AVIS
bbicInluiU
•st transférée

Grenier
OUVERTURE

SAMEDI 29 AVRIL 1939
TÉLÉPHONE 2.44.56

Désireux de conserver à la
maison l'excellente réputation
qu'elle s'est acquise, j'espère,
par des marchandises de pre-
mière qualité, mériter la con-
fiance que je sollicite.

Je me recommande vivement
è la bienveillance de ma bonne
clientèle ainsi qu'au public en
général.

LOUIS CLAUDE. GRENIER 3

I

IjffH vêtements I
Jl YT/L ville 1

mul mm vêtements I
vM sport I
¦fa il Slipons I
Bil l imi avet nos fatj, ilés de ttmlÀ l'U paiement 11
Wm/ ilf \ B Acomptes depuis ||
jp j  Fr. 10. par mois Ë|

I / I Confections dames et m
~-**a*mÈ II -fr  ̂ enfants n

l=^&- lff 
Voitures d'enfants m

5—--?|l|iggii .._u_ Ies et iiou5.ea.ix p

I Mangowslcy |

Ou_v_ii__ de. stuie. f S %,  „
Dernières créations : y^̂ K-v

les «iNITAS », etc. 
&̂£~ 3̂^ v̂\

Les derniers cris exclusifs. }*£• J_?S*r i\CdL
En vente seulement ^vwfi t\_A ^A L'UNIVERS f f w

_n_ .f_kM__l.__eA_f soi-nées- 2 cols ou col Axe, un seul ooup / J , J\ J
%llClfllSIBS cle ier ' le's cols dem''dllrs- 15 cm. le tissu ( -4yl lg j L ^

aveo chaque chemise. Tissus KS _ \Q Qŝ MV
exolustfs, soie natuielle, popeline, etc., depuis Fr. m ? \^î

DsthSfîll 'e fameux chapeau tait entièrement à la main. \/ v i
Dwl DISID Nouvelle lormi- il) .. Teintes snéciaies. il <s *\r,

¦Ss» esc aastvltf^ / fjSB~
Ss~'

Pyjamas A L'UNIVERS _ _ _ __ r.
La maison spéciale d'arlicles Je mode pour messieurs. Léopold-Robert Tl Tél. 2.-4.08

La fameuse cravate «Ena _FIOl », Infroissable, à Fr. Ï5.5»©

Ê̂ B̂Kf§ ŷ^̂ mmm^̂ MÊÊ!̂ ^W!i
Très apprécié i

BEAUJOLAIS VIEUX
provenant directement de la propriété

la bouteille , sans verre , Fr. 1.50 tff !? J5

fiSj l^fvffl BMKÉJ ĵ|__j_l̂ irM-ra
njram/ ___U__J___!M_J-DÏ̂ tiM _̂^m

a toufours une bonne lj
affaire pour vous ser-
vir, Madame. m
Que ce soit au moment
de Ba saison ou après,
il vous habille élégam-
ment à des prix intéres-
sants sur toute la ligne.

Actuellement ESSE "* 1
BEAUX I

COSTUMES TAILLEUR I
tissus et nuances mode, ff |i @%ff
travail suisse fâ_ lw tt
h va de soi que nous vous offrons aussi le \ j
tailleur soigné, fait par tailleurs, \ \
aux prix les plus justes Mt_ A AO
de Fr. *l_7.- Q TO." ! |

MANTEAUX 7|8 1
la vogue de la saison ifoÉfa C A M
choix de ravissantes nou j F'S m%3 I !
veautés, depuis , , . . __% f_w _\ \

Confections Fillettes I
Manteaux et costumes, belles formes [ _

mode et tissus, travail très soigné. - Prix |
très bas selon grandeur. !

Manteaux depuis 19.50 ti
Costumes depuis 28.-

1 ?**%____L B_H
\ /34ivT_!si-$l. rai

1 L I 3v <̂*̂ ' 1

\____ \_WM_ WÊ-
SA 3886 Z 14. 3

j Restaurant des
GRANDES-CROSETTES

Ed. II ADO «X

Répartition
aux boules
les 38, 30 avril et ler mal
Téléphone 2.33 92 •T329

Se recommande ,
I_e tenancier.

BUREAUX
minisMre

1 35x75 cm. face et dessus beau
noyer. Meuble de 1ère qualité.

Franco Fr. 125.-
.___ • _¦__ €_» -EJ .P

Plaoe du Marché 13
et Tempie-Neuf 15, tél. 5.15.a>

N-nthA-el

Bonneterie
Mercerie Laines
Commerce bien achalandé, à re-
mettre pour raison de santé. Bel-
le situation an bord da Léman.
— Ecri re à Case postale
1129, St-François . Lausan-
ne, 5430

A louer
poar le 31 octobre :

Promenade 3, V/^"
i nrridor , en plein soleil. Maison
d 'ordre. 636/
pinte 0 _ *flr rTaucQfl ^e t ,01s
lllllo Al, chambres, cuisine.
nu soleil. Prix modique. 5368
Grenier 24, vTne Rrand8 5̂
^ 'adresser au bureau H. Itolli-
get , gérant , Frilz Courvoisier 9.

TTIIIïï"'"
NOTRE VENTE DE
VIEUX

FROMAGE
du Jura à prix avantageux
CONTI UE!
Que chacun en profite !
Uans nos deux magasins.

Laiterie du Casino
Marché 20

Succursale, Paix 82
Se recomman Je,

C. Tribolet Père.
________________________________

Zwiebacks
pour croûtes aux fruits.

Volrf. fournisseur

xeâuù
4584 Confiseur

, Benne]
' x p érimenlèe connaissant ;¦ B
fond les travaux d'un mena I
we soigné et sachant cuire . R
serait engagée pour le 15 ES
mai. — S'adresser rue du H
'arc 43. au rez de-chaussée K

i bureau) 5323 1

_-e
________#___> Tl___ W__\ ~

iBkm̂ wW
A mwlÊ- w\tW

Mousse unie, pour peti- _ __ _%%tes robes de p,intemps, 4 M f|fl
leintes nouvelles, larg. 130 §& __tUM
cm., le m M M m W L̂W

Composé rayures pour «, ^f__m
olis costumes de saison , Mi _J_W_\
teintes unies assorties, lai g. «8| f̂ B
90 cm., lem ¦̂¦̂ l_f

Pied de Poule, superbe qualité pure *9 _ft_$_\
^̂ ^̂ -*̂ ^ \ laine pour tailleuis et manteaux, larg. m mmWM

^̂ "̂ 
« \ 

140 cm., lem _f m&W W

\ O Ul**0** \ m. m.mmI 
 ̂
f^ " |» I Boutonné fantaisie, ravissantes ¦" illl

\ _•_ ^̂  »̂ 1 teintes mode pour manteaux et cos- g lil 9

\ ||B P \ tûmes, larg. 140 cm , le m | î U

\ -al^Û^ 1 
Tailleur 

fll 
à fll, avec rayures M_\ "& 

^
I ^& 1 ®  ̂ ^̂  

*0tt^ \ 
cou,eur 

ou 
carreaux fantaisie, la HnR 

 ̂^
I I  fS^ilïiïWs  ̂ » 

grande nouveauté , laig. 140 cm, le m. BVFB H W

\ 
m»+* 

^̂ ^^^-*̂ ^^^

Xmmmm*0*0*0"̂  Lainage anglais, très belle fan- -ffl j f̂e f̂ ïf
taisie pour manteaux de saison , gja « 

^
B

larg. 140 cm., le m IViB V

¦ TO ĵ  ̂ ~ Ŝ|̂ |! _______!_________-
&__ "' " -  ' L A  C H A U X . O E ._ _ _F O r . O S

1 ____________________________________________________________________________________________________________________________
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Un fllm plein de Jeunesse et de gaîté admirablement
Interprété par les trois plus jeunes vedettes du monde

mmmmm\mt \ÛÈ-*m%m f DIMANCHE EN MATINÉE, les enfants accompa-
/«¦¦«SBlBlOn * gnès seront admis. Prix spéciaux.

Téléphone 2.25.30

A louer
Pour le 31 octobre 1939.

Rue de la Paix 21 . pignon
3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
des Notaires Blano &
Payot , r. Léopold-Roberl 66.

5VI8

A loyer
à La Sauge

s/ Chambrelien
un logement meublé de 4
chambres et cuisine pour la
saison d'été. — S'adresser à
IVI . Jaquet Ducommun.

Â louer
Pour le 31 octobre 1919.

rue Alexis-Marie-Pia-
get 28. 3me étage, 4 cham-
bres , cuisine , chambre de bains
et dépendances. — S'adresser
Etude des Notaires Blanc
& Payot. rue Léopold-Ro-
bert m. 8439

â louer
quartier esl . pour le 31 octobre
appartement de 4 pièces, loules
dépendances , bains installée ,
chàuflape central , concierge , jar
<l in — S'adresser à la Boulange-
rie-Pâtisserie , rue de la Balance
5 6453

A louer
Pour le 31 octobre 1939.

rue Numa-Droz 58, 3
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
des Notaires Blano &
Payot, r. Léopold-Robert 66

5440

n LOUER
Pour lo 30 avril :

Crôt 3, 2 chambres , cuisina ei
iienenuanr.es. 2250
SERRE 99, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 2251
PARC 67, 3 chambras, boui
de corridor éclairé, bains et dé-
pendances. 2252

S'adresser ii Gérances A
Contentieux S, A., rue Léo-
nold Kobert 31!.

A louer
Pour le 31 octobre 1939,

Premier Mars 14o, 2me
étage, i chamhres , cuisine el
dépendances.chauiïagecentral
w,*c. intérieurs, —« S'adresser
Elude des Notaires Blanc
£ Payot , nie Léopold-Ro-
bert 66. 8441

ga—¦—«iwmnKB IIMM I sm iiiw *mK *mamui**immim
THEATRE DE LA CHAUX De- FONDS

Meroredi 3 mai, à 20 h. 30 précises

L'ODEON
Daniel WITSCHI, pianiste

Oeuvres de Beethoven et Mozart
Location nu théâtre dès le 1er mai et à l'entrée
l'rlx «It'H p'aee» tr. i . i i \ . 'i. lie '3.45 (ta xes compr^si

5473

¦ â*w*————————•———————————————————————————————*—**——————————**

A lOIER
pour le 31 ociobre on époque à convenir. Jardinets 9,
bel appartement plein soleil , de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, balcon, chauSage ceniral et ebambre da bains

inslallée.
d'adresser à M. Jean GIANOLA. Assurances, rue
Léopold-Robert 85 tetaonopa 232 80. 6406

A louer
Pour tout de suite ou époque

à convenir.
rue des iVloulins 20, ler
étage, •') chambres, cuisine et
dépendances fr, 50.— par mois
S'adresser Elude des Notai
res Blanc &, Payot, rue
Léopold-Robert H6. 544a

Alouer
pour tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du
Paro 130, appartemeni mo-
derne, 4 chambres , cuisine,
chambre de bains inslallée,
chauffage cenlral. — S'adres-
ser EtudedesNotaires Blanc
& Payot, rue Léopold-
Robert 66. 5444

Serre 24
i louer atelier [iour 16 H 18 ou-
vriers, avec bureau, chauftage par
le propriétaire.

Appartements
n louer aux environs de la vi l le
'i et 3 pièoes, belle situaiion en-
soleillée. — S'adresser A Fan -
tana, Tél. 2,28.16. 3243

A louer
Pour de suite ou époque

à convenir,
Premier - Mars 14o, 3
chambres, cuisina et dépen-
dances, W.-c. intérieurs, fr. 50.-
par mois. S'adresser Elude des
Notaires Blanc& Payot.
rue Léopold-Robert 66. 5443

M_Pllhl__PC à vendre . 1 bulle:
I lt_iUlllf<9 de service 1 la-
ble .1 rallonges , 6 chaises , 1 table
île fumeur. — S'ad resser rue du
Nord 73, au rez-de-chaussée. 53U i

Super De occasion
A vt ndre un poula iller coinpiè-
lement démoniable , avec «ralloir
el éventuellement priMa^e, el po
leaux — S'adresser à M. Paul
Itelchenbach, guérite , l'.rêl-du-
bocle ' 531)3
A gtf>|if>r£ pour ps i i te indus-
Afistlltl 9 trie ou artisans.
Garage, sur rue, prix 1rs 15 —
¦Sadresser H M. L. Macquat . nie
i-» Klenrs 6 6374

11010 500 ŜEE¦léia i iH ei pri x sous chiffre E. D.
:>;U 1 an bureau de I'I MPARTIAL

6371

A vendre '""Sas
coupons iiuiquetle. — '̂adres-
ser t ;ontnienla |, rae du M irché 6.
Aara_lf___> est a louer , rue
Wûl 0!*C Numa. Droz W. —

• i' ¦ i ull le " ftlRQ ". . .rl4H7

V . n f l P M C O  clitircliu plues ua n >
ï t UUCUùC un magasin de 1 i
ville. — S'adresser au bureau de
'lHPAHTUL. 64.1)

ftn nhppp hfl p°ur .un moi«- de-Ull bllllt/llt3 moiselle sachan 1
lenir un ménage, pbur un rem-
¦lacement. — «s'adresser a M.

Ma anin. me Léopold-Robert 76.
ut] 2mn étage, 54?) 1

Commissionnaire SS
ree d'école. — S'adresser Gonft-
aeria Grisel. rae Léopold-Ho-
bert «9. 54 49

Â Inn pp Pour lo *"• °clob *'o< '"'iIU UC I appartement de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé , toil-
es dépendances , cour, jardin.
Pris avantageux. — S'adresser
au bureau de l'iMPAnTiAL. 6286

Pcf 90 Appartement de 3 enam-
Cifil ù\l. près , plein soleil , bal-
con, toute* dépendance!!, est 6
louer de suite ou pour le 31 oc-
tobre 1939. — S'adresser A M. E
Brodbeck. rne de l'Est 20. 6321

Riz de-chaussée apr&X
rieur, lessiverie . grandes dépen-
dances. Disponible . — S'adr. n L
Macquat. rue des Pleurs 8 6373

Passage de Gibraltar 2a %z
logement d'une chambre , cuisine ,
alcôve , coi ridor , W c iniérieurs .
est ft louer pour époque ¦< conve-
nir. — S'adr , cbez Mme 7, wel lei .
Passage de Uiliruliar Sib ou au
bureau 11. HolHtter, gérant , rue
h'rliz-f' Q'TVO'Sier 9. 6370
mmmtm—w**~.^m *m, i ¦ , ,, , , ,
¦ Af 4S a louer pour le 31 oc-

• J 'D * I0| tobre. beau logement
le ii pièces. w »c. Intérieurs . —•i'atlr, rue Numa-Dros 96, au ler
étage, i gauche. 6293

Â
lnnnn Temple-Allemand 3 '.
IUUCl joli petit appartemem

au Boleil, de 1 chambre, alcôve .
cuiaine, w.-c. Intérieurs . — S'a-
dresser a M. Weyermann, rue
Léopold-Boberl 74, 6403
1 Innpp rue du Sentier, de suile
n lUUBI ou époque a conveuir ,
anparlement de 3 chambres, cui-
sine et dé pendances , plein soleil.
Même immeuble , logement de 1
chambra , cuisine et dépendances
Prix avanlageux. — S'adresser a
M. Jean Gianola, Assurance .* ,
rue Leotiold-ltobert 35. 641 16

Peiit appartement S5TS
ne et dépendances , a louer de
suite , prix avanlageux. — S'a-
dresser Beiievue 23, au Sme étage
iiiir éi 18 heures 5422

A iAii pp "° a11'1" ou a convenir
IUUCl ur , 1er étage de deux

chambres , cuisine et dépendances
Bas prix. — S'adresser Epicerie
Mati le . Konde 26 6459

A lU llOP ue su',e ou époque »
IUUCI convenir. Serra 37.

appartement de 2 pièces , cuisina ,
et dépendances , w. c. intérieurs.
Prix avanlageux. — S'adresser
II M. Jean Gianola, Assurances .
rue Léonotd-Bobert 35 6407
A JAiipn pour le 31 ociobre ou
a IUUCI époque k convenir ,
(luarriére 37. bel appariement de
3 chambres, cuisina et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser à M.
Jean Gianola , Assurances , rue
l, *onoi.l -Ro 'ien &"S 54I H

Appartement *XeZgeaX
irai , bains installés , belle situa-
lion , s louer pour 31 ociobre. —
S'adreRSer rue du Doubs 5-i. au
ler élace. 534(1

Â
lnnnn iemnle -Allemand 13,
IUUCI pigeon 3 ne iiles pièces

lr 27. —. S'adresser Etude lîolle.
Promenade 3, 6304

' iii mhpo meublée, indé pendan-
UilttUlUI C ia. au soleil, a louer

H Monsieur sérieux. —S 'adresser
Parc 35, au ler étage , à gauche.

6429
Phiimhpp rt l0lle '. au soleil avee
UlldllIUl o pension, préférence
sera donnée à personne ayant son
lit , — S'adresser au bureau de
l 'tMPABTur.. 5397

Belle chambre tVZ%»t
homme; éventuellement avec
pension ai on le désire , prix
modelé. — S'adresser au bureau
de I 'IMPA H TIAIV 5303

Beile chambre 7e»eînet
soleillée , â louer à monsieur sol-
vable. — S'adresBer rue du
Progrès 83, au 2me éUue. 5i.J 38

On cherche â louer ::K
lobre , un bel appariement de 8
chambres, chambre de bain*,
éventuellement chauffage cenlral.
— Faire ollres sous chiffre A.G.
54 52. au bureau de I'I MPAHTIAL .

; ,4T)2

UPP il î i f i n A- Vt"'"rB beau uivan
l/uuaoiUU. moquette gris-verl,
en parfait étal , rouleaux mobiles
lr. 55 — S'adresser rue Numa-
Droz 100, au 1er étage. 5281

â ÏOIlrt pO lrè8 eventageuse-
ft V CUUI C ment lit , chaises , ri'
iléaux. glaces, lampes, croaees «t
eouleuse. — S'adresser I Concorde
5. an 3me étatîe , & gauche. 5315

RairtnniPû "«agee mais en bon
OalgUUII 0 état serait achetée.
— (Paire offres au bureau Vittori
<Sc t:o rue de la P H U 111. 5250

Cartes Ut . oondoiean cesDenil
«,HI»H H F . U I l t  "DRVOISII'.It

Etat Civil dn 28 avril 1939
\aluHaoce

Mauron . Pierre-Ghnrly-Msreel .
flls ne Marcel-Théodore, chauffeur
ei de Jeanne-Marie née Repond ,
Kri bourgeois.

Promesse de mariage
Kûlm i. Jean Gnaile s manœuvre

ei Fleuiy née Brônnimann . Lina,
unis deux Bernois.

Dérèn
Incinération. Bernhard. Jnlaa.

veut d>i Vii lèi ie -Beribe née Simo-
nin.  BernoiB né le 7 seniembre
1867. - 9198. Weick. Edmond.
"noii x de Iréne-M arguerile née
Waller. Neuchâlelois né le 2 jan-
vi er 1896.

Graines de gazon
mélange pour prairie,

trèfle
an bano de graines

HAUBENSACK
toutes tes gi aines sont placées

sous oontrôle fédéral.
Rosiers

Belles plantes
d'edelweiss

fiYGM
tél. 2 21 17 Ronde 1

Poulets de grain
I M ciioix toutes grandeurs

Petits coqs
Poulets de Bresse
nlombes

Poules tendres
Dindes
Canetons
Pigeons Rro,
Lapins du pays
Cuisses de grenouillesn on

la douzaine U.UU

Saucisses de Payerne
au lole et a la viande

Le magasin est ouvert le tliman-
che matin de 9 ' . a U Vg h,

AQ HO de Cwiles

?

Serre 61
et demain samedi sur
la Place du Marche ,
il sera vendu :
Bel leu pa'ées
Irnitea du lac.
perche*1 pour tri
t" re lr. t.'W la liv.
filet de percheH

tr . 3.50 la livre ,
brochet» ei carpes

VlVM OICH,
beau H let de do
raoes ir. I . 4 t > iu  liv
bea« filet de cabil-
lauds lr. t . — la Hv.
colii iH fr l.SO la liv
poulet» de Uresse

(r. 5. HO le kg., pou'eis d>*
grain lr 4.50 le kg., pigeonN.
beaux lapins Irais du payn
eulNseN de grenouilleN ir
0.80 la dz. Tél. 'Z.-M.54
Se recommande. M" E. Fenner.

Polisseuse
On demande une bonne po-

lisseuse de boites or ayant
l'habitude des petites pièces
soignées. Place stable et bien
rétribuée. Entrée de suite. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 5447

On cherche

dessinateur-
architecte

capable, pour travail lemporulre
4 l'heure. — Offres sous chiHre
R. C. 5436 au bureau de I'I M -
PARTIAI - B43H

Apprenti
cordonnier

esl demande, aui^i qu ' un ouvrier
— S'adresser a la Cordonne-
rie H. Traversa. I«e Lo
oie- 54ul

Réaleuse
expéi imenlée, cherche place
Connaissances : spimux Bre-
guet et spiraux plais avec mise
en marche. —Offres sons chif-
fre w . B 54 iO au bureau
de ['IMPARTIAL ô4 JU

Ferblantier-
Appareilleur

tris qualifié ett demandé, place
stable. — Faire oll res écriles
seas «biffrs I*. Or 0*3'? '*'!bnrean de I'IMPARTIAL. M'/7

M dn «il éUrip
Pour cause de travaux , le courant alternatif sera

arrêté samedi 29 avril , de 13 à 17 heures dans les
quartiers suivants : Ecole de commerce, Montagne, Fiaz, Réfor-
mation , Haut de l'Hôtel-de-Ville et tous les environs de la
ville y compris Les Planrhetles, oi^8

WiPWBMlMMWW'Illl—B1MWII ¦¦ WÏÏT,rW I HIW Jl 11 _______ _j __ _BP_—____ W_______MWutf

. ̂ fe UcirIM Nb-jiMi
W.

"̂ ^̂
 ̂

Balance 
IO Tél. 2.35.12

^__  £ 
dès le 1er mai {>45B

C?^ PARC IO
tapie) Société fAgriculturg

j j \  J j .  t' aéra vemlii  samedi -i \> avril , aur ia
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ I y . 'e ,  ou Marché , A eôié du (laie de ta Place
—*̂ ^̂ ^ î « s «M viâaaB«!c: <¦'«¦¦¦ «

ieune pièce ae btfall ae l qualité
de O.SO ¦ 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Fritz Opiillffer , La Combe-Moudry.
M8g l.e fle.Bse rvi.ni : \iima AHHTIIT'A.

Atelier biei-iiitiei
à vendre pour cause de dépait. Travail assuré. Mise
au courant. Avant ageux. —¦ Ecrire à case postale 178.

li LOI M LE 31 KM ffl
RUc LEOPOLD-ROBERT 90, beau logement
de 5 chambres, alcôve, chambre de bains instal-
lée et dépendances, balcons, chauffage oentrai
dans la maison, concierge, vue étendue. - S'adr.
a l 'Etude René Jacc t Guillarmod, notaire , rue
Léopold Robert No. 35 Blfill

iii E O U E R
au cenlre de la ville ,  [iour enoquo n i'.unveiiir. ( ir.i n il s I OC .I U J . H l' u»a-
i:e. de bureaux, appartements ou ateliara. — S'adres
ser li Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold lin
bert aa.. aus

I

KAHBWY. ainsi que les familles parentes et 09
alliées, profondément touchés des nombreuses H
marques de sympathie dont ils ont été entourés êM
pendant ces jours de pénible séparation , expriment _%
a leurs amis et connaissances leur vive et sincère jjï

Merci à l'Hôpital et tout spécialement à sœur 1*4
: | Germaine. 8464 j^

I 
Pompes funèbres Générales A. Rémy I
Léopold Robert 6 Tél. nuit et jour 2 19 36 [J
Cfirc t iflls «n tous eenreg l'ali toute formalité s 

^

!'_ fV3 O orui , are, ipe» unica ... r:.:3'y . r Salut, A croix, notre oniqna eiporanoo. j;f4

Ul Monsieur Paul Aubry-Ouenat, La Chaux de-Fonda 
^UA ] Madame et Monsieur Ernest Gernusohi-Aubry ; ir^Sji

»JT • Madame et Monsieur Alfre 1 Stoll Aubry ; JÎ3
f ' 'A Ma temoiselle Brigitte Aubry ; SSal
__ Monsieur l 'abbé Gérard Aubry, à Fribourg ; Si
tef] Monsieur René Aubry; ia
Ri Mademoiselle Théi èse Aubry et son flancô, I
.ifl Monsieur Emilo Messerly; M
||| Mademoiselle EJitn Aubry, |̂ a
Û.3 et toutes les famiUe s parentes et alliées ont là pro- î J
 ̂

fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- j gjS
|j f'j sances, de la perte douloureuse qu'ils viennent d'é- ï^S
_& prouver en la personne de leur très chère et bien j '.vj l
SES aimée épouse, maman, belle-mère, sœur, belle sœur. !¦"£§
iir-i tante, cousine, -'1

I madame Faul flOBRY I
M née Marie CUENAT |§
WÊ que Dieu a rappelée à Lui, vendredi matin à Berne, __
AAM à 3 h. 15, dans sa 57me année, après de grandes ] 'M
'*Sfi souffrances, munie des Saints Sacrements de l'Eglise, -f j
tp  Priez pour elle. i|vi
H| La abaux-de-Fonds, le 28 avril 1939. 5477 É|

 ̂ L'enterrement , AYEO SUITE, aura lieu à La Chaux- El
mm de-Fonds dimanche 30 courant , à i ;-i n. ;io. :|
t* ! Une urne f une 'ai te sera déposée devant le domi- ;|
| ; ciie mortuaire, rue Alexis Marie Piaget 28. : :-|
|H Le présent avis tient lieu de lettr e de faire part. %i|

¦ *; Madame et Monsieur l imite Cattin-Gêle. '.J
]- - -- ; '

t Mousieur et Madame t'éllen Gôle- Voirol el ;i.l
. -J leur entant.  .' ri
;; ? Hademoiaelle Juliette Géte, i
'A y  uitiei que les tamilles parentes et alliées , profondément ;'-j^
A j louches des nombreuses marques d'affeoiion et de sym t'i;3
<y A  patbie qui leur ont été témoignées pendant la maladie kl
f|| de leur clière maman et dans ces jours de cruelle sépa- |

f 'i iation. expriment leur vive reconnaissance à toules les jëa
JF '.vj personnes qui les ont si sincèrement enioarés. 5419 l-J»



La coHscripf ion anglaise esl wîtt
Me discours du Fuhrer

Ee firflrfbièBnte croate poraftf résolu

Lu P'uhrar a parlé
La réponse au message Roosevelt

BERLIN, 28. — Dans son discours devant le
Reichstag, le chancelier Hitler a dit notamment:

Le président de l'Union nord-américaine m'a
adressé un télégramme dont le contenu singulier
vous est connu. Mais avant que j'aie reçu ce do-
cument qui m'était destiné, le reste du monde en
avait dé.à eu connaissance par la radio et la
presse. Considérant d'autre part que ce télé-
gramme, comme l'ont dit les innombrables com-
mentaires des grands organes démocratiques
était un document très adroit, d'une portée tacti-
que destinée à rendre les états gouvernés par
le peuple responsables des mesures guerrières
des ploutocraties, j'ai résolu de convoquer le
Reichstag pour vous donner la possibilité à vous
les représentants élus de la nation allemande,
d'entendre les tout premiers ma réponse, de
l'accepter ou de la repousser. J'ai aussi considé-
ré comme opportun de rester fidèle à la tactique
adoptée par le président Roosevelt et d'informer
par nos moyens le reste du monde de ma ré-
ponse.

M. Hitler est l'élu de la Providence
Je veux saisir cette occasion d'exprimer les

sentiments que féprouve en présence des for-
midables évènemnts historiques du mois do
mars de cette année. Ces sentiments, j e ne peux
les exprimer que sous la forme de remercie-
ments très humbles à la Providence qui m'a ap-
pelé et m'a permis de devenir, moi l'ancien sol-
dat Inconnu de la guerre le chef d'un peuple ar-
demment aimé et m'a permis de trouver les
moyens de faire sortir notre peuple de sa pro-
fonde misère sans effusion de sang.

L'analyse critique du traite
de Versailles

Ce dernier fut dicté par des politiciens «devenus
momentanément fous»

Le chancelier proc ède ensuite à une analyse
critique du traité de Versailles .

A la f in d'une guerre sanglante, des millions
d êtres humains esp éraient ardemment qu'une
p aix de raison et d'équité récomp enserait les
p op ulations épr ouvées p ar les horreurs de la
guerre mondiale. Or, le traité de Versailles n'a
p as seulement abattu les Allemands et les au-
tres p eup les qui étaient à leur côté. Ce traité
eut aussi des suites désastreuses p our les vain-
queurs. Pour la p remière f ois on s'est rendu
compte que c'était un grand malheur que la p o-
litique soit dirigée p ar des hommes n'aya nt p as
f ait la guerre, car les soldats ne connaissent p as
la haine, mais bien les vieux p oliticiens qui s'é-
taient ef f orcés  soigneusement de mettre à l'abri
de la grande guerre leur vie p rop re et p récieuse,
mais qui devenus momentanément f ous , s'en
p rirent à l'humanité entière et lurent les p ères
du Diktat de Versailles. Ce traité de Versailles
a violé le droit de libre disp osition de p resque
115 millions d'êtres humains qui f urent arbitrai-
rement détachés d'anciennes communautés et
rattachés à d'autres , non p ar des soldats victo-
rieux mais p ar des p oliticiens f ous, cela sans
tenir comp te de leur sang, de leur orig ine, de
leurs conditions d'existence d'êtres humains vi-
vant en Eurone centrale . L'Allemagne p illée, a,p-
jp mtwie, exp loitée et p rivée de son domaine co-
lonial tombait dans la p ériode la nlus sombre de
son histoire. Ce n'était vas l'Allemagne natio-
P 'de-social 'ste mais l'Allemagne démocratique
Cette A llemagne qui f ut assez ta 'We un moment
d* croire mx p romesses des hommes d'Etats
démocratiques.
La question de E'Alsate-lorraine

J'ai réussi à sortir une nation du chaos et à
la reconstituer , mais cela appartient à l'his-
toire. Je n 'ai j amais laissé subsister aucun dou-
te sur le fait que les intérêts nationaux parti-
culiers doivent céder le pas, surtout où les in-
térêts supérieurs de la vie européenne sont en
j eu. Je n'ai pas comme la France l'a fait en 1870-
1871, déclaré que la séparation de I'Alsace-Lor-
raine ne pouvait être acceptée dans l'avenir. Je
regrette que les hommes d'Etat français consi-
dèrent comme quelque chose de tout à fait na-
turel mon attitude à l'égard de I'Alsace-Lorrai-
ne. Ce n'est pas tout à fait le cas. Mon opinion
n 'est pas dictée par des sentiments de crainte
vis-à-vis de la France. Comme ancien combat-
tant, je ne connais pas la peur.

Quant à la Sarre...
Elle devait redevenir allemande

De p lus en ce qui concerne la Sarre, j' avais
dit clairement que la non restitution de ce terri-
P ire à l'Allemagne ne serait p as acceptée par
nous. J 'ai f ait  comp rendre à la France que cette
attitude était dictée par la nécessité d'établir
en Europ e d' une manière ou d'une autre une paix
durable et de ne pas laisser subsister p ar des
revendications illimitées et des revisions éter-
nelles le je u de notre insécurité durable ou de
U nsion p olitique. Les respo nsables de cet état
d? choses ne sont p as les Allem ands, mais les
éléments internationaux qui cultivent méthodi-
quement cette tension po ur le p rof it  de leurs In-
térêts cap italistes. 11 n'est p as un Etat nordique
qnl p uisse pr étendre que le gouvernement alle -
mand ou l'op inion p ublique allemande ait j amais
f ormulé à son égard des demandes incomp ati-

bles avec la souveraineté ou Yintêgrlté de ces
Etats.

L'annexion de
la Tchécoslovaquie

M. Hitler parlant ensuite de la marche de
l Est et de son histoire, affirme qu'il aurait tra-
hi à l'appel de la Providence s'il n'avait pas
réincorporé la marche de l'Est au Reich (Ap-
plaudissements).

Parlant ensuite de la Tchécoslovaquie, l'ora-
teur a dit notamment : Le peuple tchèque doit
sa culture en grande partie à l'influence alle-
mande. La capitale tchèque fut en certaines
époques ville impériale allemande et siège d'u-
ne université allemande. Le peuple tchèque en-
tretient avec le peuple allemand des rapports
tantôt plus, tantôt moins étroits et ce sont les
époques où les rapports furent les plus étroits
qui conduisirent le pays à la prospérité du peu-
ple allemand et du peuple tchèque ; tandis que
toutes les dissêntions conduisirent à la catas-
trophe.

L'erreur d'un ministre français
Le ministre français de l'air Pierre Cot, a

dit ouver tement que le rôle de la Tchécoslova-
quie en cas de conflit serait un aérodrome
pour les avions de bombardement. Il est donc
compréhensible que la direction de l'Etat alle-
mand ait résolu de détruire cet aérodrome. Elle
ne l'a pas fait par haine du peuple tchèque, car
les Tchèques conservent le droit de cultiver et
de vivre selon leurs traditions populaires.

La ligne Siegfried
M. Hitler fait allusion à la mobilisation en

Tchécoslovaquie et rappelle qu 'il prit alors la
résolution de préparer par tous les moyens la
solution de la question. Il rappelle aussi les
événements de septembre dernier , à la confé-
rence de Munich , précisant à ce propos que la
ligne StegiSrïed à l'ouest de l'Allemagn e est
maintenant pour ainsi dire terminée. Elle est
le renfort le plus formidable de tous les temps
et aucune puissance du monde ne réussira j amais
à l'enfoncer.

Parlant sur un ton Ironique de la convention
de Munich , le chancel'er déclare que la solution
fût extrêmement facile sans l'immixtion des
puissances orientales.
ia sentence arbitrage de Vienne
La responsabilité de la politique de M. Bénès

En ce qui concerne la sentence arbitrale dé
Vienne, il relève que les Etats intéressés firent
appel uniquement à l'Allemagne, ce qui est
symptomatique. D'ailleurs, comme dans tous
les cas semblables, cette sentence n'a donné
satisfaction à aucune des parties. Il est clair
que ce qui restait de l'Etat tchèque était con-
damné à mort. De plus, le gouvernement tchè-
que avaiat recouru à ses anciennes méthodes
et la Slovaquie aspirait à l'autonomie. On ne
pouvait plus maintenir cet état de chose. La
disparition n'a pas été voulue par l'Allemagne
mais parce qu 'elle était dans la nature des cho-
ses. C'est pourquoi quelques jours avant la dis-
solution de cet Etat cn refusait de le garantir ,
comme l'Angleterre et la France le deman-
daient. M. Chwalkowskl fut informé dès sa
première visite que si son pays faisait quelque
chose dans le sens des tendances nationale s de
M. Bénès l'AJleniagne ne le tolérerait pas. Or
ces tendances se sont manifestées.
En supprimant la Tchécoslovaquie l'Allemagne

a servi la cause de la paix !
L'Allemagne a le sentiment d'avoir grande-

ment servi la cause de la paix en Europe en
détruisant un foyer d'explosion en Europe cen-
trale et en confisquant un énorme matériel de
guerre, à savoir : 15S2 avions , 501 canons anti-
aériens. 2175 canons léger, 785 lance-mines, 469
chars de combat, 43,875 mitrailleuses, 114,000
Pistolets, 1,090,000 fusils, plus de 2 milliards de
cartouches d'infanterie , plus de 3 millions d'o-
bus d'artillerie et de gaz.

Le chancelier Hitler est convaincu que la so-
lution de ce problème est un bonheur pour des
millions d'êtres humains.

Il est faux de dire que la solution intervenue
est contraire à la convention de Munich. La so-
lution de Munich n'était pas définitive. L'avenir
montrera si elle était bonne ou mauvaise, mais
dans tous les cas soumise au contrôle et à la
doctrine des Anglais.

Après l'annexion de Pleine!
Le Reich désire vivre en amitié avec la

Lithuanie
Au suj et de Memel, le chancelier Hitler a dit

que le territoire restitué est exactement ce qui
avait été enlevé à l'Allemagne par le traité de
Versailles. La solution intervenue ne pourra être
que favorable aux relations germano-lithuanien-
nes. CAR MAINTENANT L'ALLEMAGNE N'A
PAS D'AUTRES DESIRS OUE DE VIVRE EN-
PAIX ET EN AMITIE AVEC LA LITHUANI E.

L'Allemagne est résolue à ne pas se laisser
évincer des marchés vitaux par des menaces.
On a souvent pu lire que l'Allemagne désire
mettre ce pays sous sa dépendance, parce
qu'elle entretient avec lui des relations écono-
miques très étroites. Cette affirmation est un
véritable non-sens. Pour l'Allemagn e, les Etats
Baltes sont également des partenaires commer-

çants Importants et elle est Intéressée & ce que
ces pays aient la paix et une période de stabili-
té effective, comme dans le cas de la Lithuanie.

Les relations anglo-allemandes
Toute mon activité politique a été animée du

désir d'une collaboration amicale anglo-alle-
mande, mais cete amitié durable entre les deux
peuples ne peut être construite tant qu 'on ne
voudra pas reconnaître de l'autre côté qu 'il
existe non seulement les intérêts britanniques
mais aussi des intérêts allemands. Confiants
dans notre propre force et dans nos amitiés,
nous saurons trouver la voie assurant notre
indépendance dans la dignité. (Applaudisse-
ments.) Le Premier anglais a dit qu 'il ne pouvait
plus avoir foi dans les déclarations du gouver-
nement allemand. J'en tirerai les conséquences.

La resfifulion des colonies
allemandes

M. Hitler dénonce le traité naval anglo-
allemand

Au suj et des colonies, M. HITLER À DIT
QUE LA SEULE CONDITION QUI SE POSE-
RA A L'ANGLETERRE SERA LA RESTITU-
TION DES COLONIES ALLEMANDES. Cepen-
dant, il ne peut y avoir là une cause de con-
flit armé. J'ai touj ours cru que l'Angleterre pour-
rait un j our faire preuve de compréhension. Au
surplus, je n'ai j amais formulé des demandes
pouvant porter atteinte aux intérêts britanni-
ques et être dangereuses pour l'étranger. La
politique d'encerclement inaugurée par Londres
supprime les bases du traité naval entre les deux
pays.

J'ai donc résolu d'en avertir le gouvernement
anglais dès auj ourd'hui. Je continue cependant
à espérer qu'une course aux armements avec
l'Angleterre pourra être évitée. Si l'Angleterre
tenait à entrer encore à nouveau en négocia-
tions avec l'Allemagne sur le problème prin-
cipal, personne n'en serait plus heureux que
mol-même. Nous ne voulons rien qui ne nous
ait appartenu auparavant. NOUS NE PORTE-
RONS JAMAIS ATTEINTE A LA PROPRIETE
D'AUCUN ETAT.

ftanezig ef raflfl tatie psI©Eiel§€
La convention de non-agression germano-

polonaise n'existe plus
J 'ai soumis au gouvernement p olonais la p ro-

p osition suivante :
/. Dont z.g, rentre comme Etat libre dans le

giron du Reich. 2. L AUemagne obtient à tra-
vers le corridor une route et une lign e de che-
min de f er dont elle p uisse disp oser librement.
En retour, l'Allemagne est p rête : 1. A recon-
naître tous les intérêts de la Pologne à Dant -
zig. 2. A assurer â la Pologne un p ort libre, de
dimensions à déterminer par la Pologne et
d accès comp lètement libre. 3. A reconnaître et
d accep ter p ar là même comme déf mtivement
f ixées les f rontières entre la Pologne et l'Alle-
magne. 4. A conclure avec la Pologne un p acte
de non agression de 25 ans, donc un p acte dé-
pa ssant de beaucoup les limites de ma p rop re
vie. 5. A f air e p articip er la Pologne et la Hon-
grie à la garantie de l'indép endance de l'Etat
slovaque, à renoncer â toutes p rérogatives alle-
mandes sur ce territoire.

Le gouvernement p olonais a décliné mon of -
f re  et s est déclaré uniquement p rêt : 1. A trai-
ter la question da remp lacement du Haut Com-
missaire. 2. A envisager des f acilités p our le
traf ic à travers le corridor.

J'ai sincèrement regretté cette attitude, pour
moi très compréhensible du gouvernement po-
lonais, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est
grave, c'est que, dans certaines circonstances,
par exemple dans le cas d'un conflit de l'Allema-
gne, la Pologne devrait être contrainte à pren-
dre les armes contre l'Allemagne. Cet engage-
ment est contraire à la convention conclue na-
guère avec le maréchal Pilsudski. Cette conven-
tion ne fait allusion qu 'aux engagements existant
à cette époque.

Il est donc contraire à la déclaration de non-
agression germano-polonaise d'élargir ultérieu-
rement ces engagements. La Pologne a ainsi
violé unilatéralement là convention conclue par
moi et le maréchal Pilsudski. Cette convention
doit donc être considérée comme n'existant
plus. J'en ai informé le gouvernement polonais.
Les excitateurs internationaux

Si l'Europe est de nouveau depuis quelques
semaines en proie à l'inquiétude, la faute en
est à cette propagande au service des excita-
teurs internationaux qui en augmentant sans
cesse la nervosité de l'Europe veulent la rendre
mûre pour une catastrophe.

Les excitateurs internationaux , poursuit le
chancelier, ont réussi à propoger une hystérie
nerveuse en présence de la politique d'encer-
clement anglais. Le peuple allemand peut aller
à son travail avec la grande tranqu 'Ilité sous
la protection de son armée et en pleine confian-
ce dans ses autorités.

Les conclusions du Fuhrer
La réponse à M. Roosevelt

Le chancelier parle ensuite du télégramme
de M. Roosevelt. Je veux , dit-il , m'efforcer de-
vant tout le peuple allemand de donner une
analyse de ce singulier document et la faire
suivre aussitôt également , au nom du peuple
allemand , des réponses nécessaires.

1. M. Roosevelt est d'avis que mol aussi je
me rends compte que des centaines de mil-
lions d'êtres humains vivent constamment dans
le monde entier dans la crainte permanente
d'une nouvelle guerre et même d'une série de
guerres. Cette crainte de la guerre a sans nul
doute toujo urs été éprouvée avec raison par
l'humanité. Je sais ainsi par exemple que de-
puis la signature du traité de paix de Versailles.

Jusqu'en 193S, 14 guerres ont eu lieu auxquelles
participèrent des Etats de l'émisphère occiden-
tal au nom desquelles le président Roosevelt
prit également la parole. Pendant le même es-
pace de temps, il y a eu 26 interventions vio-
lentes et des sanctions sanglantes. L'Union
américaine a procédé elle-même à 6 interven-
tions, depuis 1918. Les Soviets, depuis la mê-
me année ont fait 10 guerres et actions mili-
taires sanglantes. L'Allemagne n'a pas partici-
pé et n'a pas été cause de toutes ces actions.

CE SERAIT DONC UNE ERREUR DE SUP-
POSER OUE LA CRAINTE DES GUERRES
EST DUE PLUS PRECISEMENT EN CE
MOMENT A DES GUERRES VERITABLES.
La raison de ces craintes réside exclusivement
dans une campagne de presse violente, fausse
et abominable et dans ia création artificielle de
la panique.

2. Roosevelt croit dans son télégramme que
toute grande guerre aurait des répercussions
dans plusieurs générations. Cela, personne ne
le sait mieux que le peuple allemand , car le
traité de Versailles lui imposa des charges into-
lérables.

Cependant, j e ne crois pas que chaque conflit
puisse devenir une catastroph e pour le resie
du monde, si on ne crée pas artificiellement un
système d'obligations contractuelles extrême-
ment confuses, ayant peur but d'entraîner mé-
thodiquement le monde entier dans de tels sa-
crifices.

Dans tous ses considérants, le Fuhrer rejette
la responsabilité des tensions actue les sur les
démocraties et les journ aux excitateurs. Le
Reich, lui, n'en est nullement responsab'e.

EN RESUME, M. HITLER REJETTE LA
PROPOSITION D'UNE CONFERENCE INTER-
NATIONALE.

LA REPONSE DU CHANCELIER HITLER
SE POURSUIT EN PLUS DE VINGT POINTS
ET SE TERMINE AINSI:

M. Roosevelt a précisé que les chefs de tous
les grands pays sont responsables du sort de
leur Etat. M. Roosevelt, j'ai assumé la dire:tlon
d'un Etat qui était entièrement ru 'né paï'ce qu 'il
fut mal gouverné, selon les principes démocra-
tiques. Dès lors, j 'ai pu remplir qu 'une tâche et
ne puis me sentir responsable du sort du monde
qui n'a pas pris part à la situation misérable de
mon peuple.

En conclusion, j'ai accompli le maximum de
ce que peut raisonnablement et équitablement
être demandé à un seul homme, au monde. Mal-
heureusement, l'espace de ce monde est étroit
et il ne comprend que mon peuple. Cependant,
j e crois être d'autant mieux en mesure de servir
ce que nous avons tous à coeur: la justice, le
bien-être, le progrès, la paix de toute la com-
munauté même.
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R EVU E PU J OU R
Le retentissement de la conscription anglaise.

La Chaux-de-Fonds. le 28 avril
La décision anglaise de conscrip tion obliga-

toire a été votée hier à une maj orité comp acte.
Et cep endant p our qui commît la rép ulsion de
l'Anglais à ce sy stème qui est le meilleur mé-
langeur de classes que l'on connaisse, c'est une
véritable victoire sur soi-même que le p arti
conservateur a d'abord dû remp orter. Signe
des temp s ! Comme l'a dit Af . Chamberlain,
« nous ne sommes ni en p aix ni en guerre...
Nous sommes entre deux. Et cela suf f i t  à jus-
tif ier toutes les précautions ! »

La pr esse de l'axe naturellement est bien
obligée d expliquer l'événement â ses lecteurs
et d'essay er de le réduire à ses p lus minimes
p rop ortions. Mais cette tentative d'amoindris-
sement réussir a-t-elle 7 En f ait le recrutement
va beaucoup p lus loin que les 300.000 hommes
p révus et ce «timide essai» qualif ié d'inconsis-
tant p ar la «Tribuna» rapp elle assez les
mois de « mépri sable p etite armée anglaise »
dont usait l'ex-kaiser en 1914. On sait ce qu'il
en est advenu p ar la suite.

Quant au retentissement en Europe centrale,
il est certain, tangible et les p orte-p lume de
l'axe n'y changeront rien. Hitler avait réussi à
bloquer l'ef f or t des démocraties. La décision de
Af. Chambelrain remet tout en question. Car
cette fois les peuple sont convaincus que l'An-
gleterre ira jusq u'au bout. Et de cela, on en
trouve la p reuve aussi bien dans les hésitations
du J apon devant l'éventualité d'une transf orma-
tion du p acte anti-komintern en alliance mili-
taire, que dans le revirement subit de la Pologne
à l'égard de l'URSS , la réserve de M. Marko-
vitch à Berlin, et la décision catégorique de la
Roumanie de se ranger aux côtés des alliés.

On attend le discours...
Ap rès cela, même la décision du Fuhrer de

pa rler p endant trois heures n'inquiète p lus outre
mesure Paris et Londres. Certes on se préoc-
cup e de ce que va dire l'homme tout p uissant
du Reich. On sait que j amais le Fuhrer n'en a
mis autant p our p rép arer une harangue et qu'il
a même renoncé d f aire la grasse matinée dans
ce but. Pour la p remière f ois même un dicta-
p hone mirait f ait son app arition à la Chance l-
lerie. Mais la seule annonce qu'il f audrait trois
heures p leines d Hitler pour arriver au bout de
son rouleau a snlli à décourager bien des gens
qui p réf éreront lire un résumé du discours p lu-
tôt que d'y consacrer 180 minutes...

An surp lus , quoi que dise H 'tler , les résolu -
tions de l'Angleterre et de la France sont p ri-
ses. Et cela n'arrêtera p as la ruée aux bureaux
de recrutement anglais qui ces j ours-ci basent
tous les records. P. B.

LE TEMPS PROBABLE
Nuageux, sans précipitations notables. Plus

tard aux éclaicies par bise.


