
be long de notre méridienne
Noies «l'un i»romeneur

La Chaux-de-Fonds. le 29 avril 1939.
Noire ville a sa méridienne. C'est une ligne

idéale qui se trouve à 4 degrés, 29 minutes
(d' arc) , 50 secondes de Greenwich.

Par l'observatoire de . ce f aubourg de Londres
p asse le méridien d' origine A p artir de ce mé-
ridien zéro, les longitudes E ou W se mesurent
au moy en des 360 méridiens — et de leurs sub-
divisions — qui f on t  le tour de la Terre p ar les
p ôles.

La méridienne de la Chaux-de-Fonds a deux
bases matérielles : le coq du Temp le national
et une borne. La borne se trouve à p roximité
du réservoir des eaux, entre les Crêtets et les
Crosettes.

A l'ouest du Creux des Olives, prenons le
chemin qui coup e à angle droit ta nouvelle
route Crosettes-Grand pon t et montons en di-
rection du réservoir. A cent mètres du p oint de
départ , continuons en ligne droite p ar un sen-
tier. Nous arriverons à la lisière de la f orêt. A
gauche, nous ap ercevrons une borne de p ierre
blanche. Une gouge en raie le sommet. Norma-
lement , au bout de cette rainure, nous devrions
voir p araître le coq du Temp le. Ma is ce n'est
p as le cas. L'œil vise le corp s central de l'hô-
p ital. La diff érence d'angle est de 8 degrés et
demi.

Jadis, la dite borne ne p ortait d'autres ins-
criptons que les lettres M. M., et le millésime
1846, en chiff res romains.

Une âme reconnaissante y a f ait sceller une
p laquette de bronze, sur laquelle on lit ces
mots : « Cette borne f ut  érigée p ar  Célestin
Nicolet en 1846. Elle servait de p oint de mire
à la lunette méridienne p lacée dans la tom- du
Temp le. »

An moment où j e  vérif iais la p osition de la
borne, boussole de p récision en mains, deux
p romeneurs s'app rochèrent . Nous échangeâmes
quelques p rop os. J 'app ris que cette borne avait
été renversée p ar la chute d'un arbre, et qu'elle
était restée gisante p lus d'une année.

On l'a relevée dès lors. C'est â cette occasion
sans doute que f ut  appo sée la p laquette de
bronze. Si cette dernière est d'èquerre par rap-
p ort au socle, la borne elle-même ne se trouve
p lus dans le p lan méridien. Or, ie me souviens
qu'elle l'était autref ois, comme j e m'en étais
assuré, f l  conviendrait de rétablir la situation
ancienne p ar  un léger décalage d'est en ouest.

Il y a p our chaque lieu deux méridiennes : la
méridienne qui vise le Pôle géograph ique, et la
méridienne qui vise le Pôle magnétique. Le
Pôle géograp hique — ou astronomique — est
situé , sous nos latitudes, à 14 degrés p lus â l'est
que le Pôle magnétique. C'est sur le Pôle ma-
gnétique que la borne cUdessus avait été orien-
tée et devrait continuer de l'être.

Comment se servait-on de cette borne ?
De la tour du Temp le, l'observateur braquait

la lunette sur la borne. Au moment où le soleil

se trouvait exactement dans le p lan vertical de
la méridienne, il était midi. Il f allait nécessaire-
ment se servir d'un verre noir. Comme la Terré
n'a p as une ' vitesse de ' rotation constante, le
moment de midi ne se reproduit j amais' deux
lois de suite avec le même intervalle. Une cor-
rection s'imp ose . On se sert à cet ef f e t -  des Ta-
bles d'équation.

La méridienne de la Chaux-de-Fonds, au
p oint de vue horaire, donne le midi, le temps
vrai. Le temps que l' on obtient p ar correction,
af in d'avoir des midis se succédant p ar  tran-
ches exactes de 24 heures, s'app elle le> temps
moy en.

On p eut se mettre â l'abri des inconvénients
du temps solaire en se servant d'une étoile
comme rep ère. Mais il f au t op érer de nuit.
D'autre p art, on doit tenir compt e du f ait que
les étoiles se lèvent 4 minutes plus tôt que la
veille. Au bout d'une année, une étoile se sera
levée 366 f ois, soit une lois de p lus que ie So-
leil. Les astronomes sont obligés conséquêj n-
ment de réduire cette année de 366 j ours, dite
sidérale, en une année civile de 365 j ours. :

La méridienne de la Chaux-de-Fonds n'a p lus
qu'une valeur historique. Nos horlogers dispo -
sent des signaux de l'Observatoire de Neuchâ-
tei oa de ceux de la T. S. F.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en 2me feuille.)

ÉCHOS
Attrapé !

Willy était mal élevé et se refusait à moudre
du café. «Laisse-moi faire» , dit l'oncle qui était
en visite, à la maman de ce paresseux. Et il alla
à la cuisine. Quslques minutes après, il appelait
la mère et lui montrait Willy tourna nt le
moulin à café avec zèle. «C'est extraordinaire ,
j e n'ai pu l'y décider, même en lui promettant
20 centimes » L'oncle se mit à rire. « Moi, j' ai
simplement parié 5 centimes qu 'il ne pourrait pas
tourner le moulin à café pendant une demi-heu-
re î»

Ea diplomatie «en activité

A tçauche, de haut en bas : M. Daladier a reçu
le ministre des Affaires étrangères de Roumanie.
M. et Mme Gafenco à leur sortie du ministère de
la guerre. A droite , M. Tataresco. ambassadeur
de Roumanie à Paris — Le ministre des Affairer
étrangères yougoslave à Berlin. M. Markovitch

(à gauche) s'entretenant avec M von Ribben-
trop au cours de la réception donnée en l'honneur
du ministre yougoslave. — A droite : M. Cham-
berlain sortant de la Chambre des Commune*! où
il vient de défendre le proie-t de conscription pré-
senté par le Cabinet anglais.

La .police australienne vient de tenter d'intéressants
essais en dirigeant ses chiens de guerre à l'aide
de la radio. Un poste récepteur avec haut-parleur
est attaché sur le dos de l'animal qui exécute im-
peccablement les ordres que son maître lui trans-

met par haut-parleur.
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Commandement à distance
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Il paraît que depuis la découverte d'un buste en
or dans les ruines de l'antique Aventicum , les
modernes Avenchois ne pensent plus qu 'à la re-
cherche aux trésors.

Ils remuent leurs iardins, leurs champs, leurs
cours et c'est tout iuste si les fouilles s'arrêtent au
bord de la route. Pour un peu ils remueraient leurs
souvenirs de ieunesse pour voir si au fond on n'y
découvre pas un Antonin ou un César !

C'est ainsi que la riche trouvaille faite dans un
vieil égoût désaffecté risque de transformer la
paisible vallée de la Broyé en succursale des Ga-
lapagos !

Les chercheurs impénitents feraient mieux de se
rendre à l'avis du Dr Rais qui leur affirme qu'une
pareille trouvaille est unique, et de méditer la
grande leçon qui s'en dégage. En effet, la décou-
verte d'Avenches est bien la plus belle illustration
des vers souvent cités de Théophile Gautier et qui
démontrent oue l'art , la beauté, la bonté seules
subsistent :

Tout p asse. L 'art robuste
Seul a l 'éternité.

Le buste
Survit à la cité.

Et la médaille austère
Que trouve un laboureur

i Sous terre •¦
Révèle un empereur.

Bien souvent on entend les artistes se plaindre
— et non à tort — de la vie marâtre , des souris
matériels, de l'atmosphère de misère dans laquelle
ils doivent défendre leurs oeuvres. Qui sait ce-
pendant si ces oeuvres que le public auiourd'hui
paraît dédaigner ne seront pas demain la seule
chose que l'humanité conservera et dans laquelle
elle retrouvera la trace de ses devanciers ? Tout
passe... Le buste survit à la cité...

Et l'on se souvient alors qu 'Antonin le Juste ou
le Pieux fut un empereur qui n 'aimait point la
guerre , réprimait les exactions de ses fonctionnai-
res, se complaisait à construire de beaux monu-
ments et à favoriser la prospérité dans son empire.

Un conducteur de peuples comme il en faudrait
beaucoup ces temps-ci...

Si la découverte du buste d'Avenches pouvait
aider à redonner une plus iuste place à l'artiste
et à l'intellectuel dans la vie moderne et si nos
dictateurs pensaient à ce qu'on dira d'eux plus
tard , quand leurs bustes sortiront d'une poussière
millénaire , peut-être la trouvaille d'Aventicum ne
serait-elle pas perdue pour tout le monde.-

Le père Piqueras.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.SO
Six mol • 8.40
trois mois . . . . . . . .. .  a 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 4.Ï.— Six moli Fr. 34. —
Trois mois • l'i.'JS Un mois • 4.50

Prix réduits pous certains pays,
se renseignes à nos bureaux.

Compte de chenues postaux IV-B 3î5
Télé phona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 1- ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames RO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales

Nous importons bon an mal an environ 10,000
wagons de fruit s frais et 5500 wagons de légu-
mes, d'une valeur totale d' environ 65 mill . de
fr. Nos principaux fournisseurs sont l'Italie et
la France. Ces 15,500 wagons, — les importa-
tions de pommes de terre n'y sont pas compri-
ses, — se répartissent à peu près comme suit
dans les différents centres de consommation du
pays: 5000 wagons à Bâle et autant à Zurich,
2500 wagons à Berne, le reste, soit environ
3000 wagons, est consommé principalement en
Suisse occidentale.

L'Italie nous livre en moyenne environ 5700
wagons de fruits et 1600 wagons de légumes
par année. La France exporte chez nous 1400
wagons de fruits et 1900 de légumes. L'Italie
s'adjuge donc la part du lion , puisqu 'elle nous
fournit à peu près le 50 % de nos besoins en
fruits et légumes, ce qui lui procure un mon-
tant d'environ 30 mill. de fr. La Suisse est donc ,
pour l'Italie , un client très appréciable... et très
apprécié. On sait qu 'un accord de clearing est
en vigueur entre l'Italie et la Suisse. Au cours
de ces dernière s années, l'Italie a fait des ef-
forts tout spéciaux pour intensifier sa produc-
tion de fruits et de légumes.

C'est l'Italie qui nous fournit le 50°/
de nos f ru i t s  et légumes

L'Ethiopie,
coûteuse conquête

Ce n'est plus un secret pour personne que
l'Italie, jusqu 'ici, n'a rencontré que déboires en
Abyssinie. Conquérir n'est pas tout, il faut aus-
si savoir organiser la conquête et rendre l'opé-
ration payante, comme on dit. L'histoire est là
pour établir que ce sens de l'organisation n'est
pas donné à tous. L'empire romain le possédait,
et cependan t que d'années et de sacrifices a de-
mandés la pacification des Gaules. Lyautey l'a-
vait, et ce n'est qu 'avec lui que le Maroc a
commencé de connaître la prospérité.

M. Mussolini, lui , avait cru qu 'une campagne
militaire brillante et rapide suffisait à recréer
un empire romain et que l'Afrique italienne al-
lait parer à toutes les déficiences économiques
et financières de Rome. L'expérience lui a in-
fligé un tragique démenti. Non seulement l'E-
thiopie ne rapporte rien à la métropole, mais
elle lui coûte, selon les estimations les moins
exagérées, de 4 à 500 millions de lires par an.
On y a envoyé, à grands frais, des colons, ce-
pendant en ce pays encore mal pacifié, où
tout est à faire, l'agriculture est à l'état som-
maire. Des forêts, sans doute. Mais le transport
des bois à la côte est tellement onéreux que
le prix de revient de ces bois est supérieur à
celui des bois Scandinaves ou canadiens. Au-
cune industrie. Un commerce fragmenté. Pas de
mines, pas de plantation s massives, comme au
Congo, pas de machines aratoires, pas ou peu
de matériel moderne. Une main-d'oeuvre indi-
gène malhabile et paresseuse, paralysée d'ail-
leurs par l'hostilité latente des vaincus dont la
résistance est loin d'être apaisée.

Bref , en Ethiopie, les Italiens ont tout esquis-
sé, mais n'ont rien fini. De vastes routes com-
mencées dans l'enthousiasme, se sont arrêtées
devant la brousse ou la savane, faute d'argent ,
faute de bras. Une seule, celle qui relie Addis-
Abeba au port de la Somalie, Massaouah , est ter-
minée, seulement , les camions qui l'empruntent
sont terriblement handicapés d'abord par la lon-
gueur, ensuite par les frais que nécessite le
transport routier. Au prix de l'essence, le coût
de la marchandise qui parvient à la côte est,
suivant les cas, triplé , quadruplé ou quintuplé.

Les expéditeurs éthiopiens pourraient , il est
vrai , emprunter la voie ferrée Addis-Abeba-
Dj ibouti , trois fois moins onéreuse. Mais M.
Mussolini a décidé de boycotter ce chemin de
fer français et de ne pas faire travailler Dj i-
bouti , port français. C'est ce qui s'appelle bou-
der contre son ventre.

Alors que chez nous on attend en vaîn que le
printemps se décide enfin à manifester sa présence,
à Hollywood les stars se prélassent au soleil et
se rafraîchissent dans l' onde claire des piscines.
Voici Doroth y Lamour, en élégant costume de
plage, allant Router les joies quotidiennes du bain

rafraîchissant.
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Les étoiles... au soleil



A *_rj t*>___ fl l*r *̂ *> " une nini:hine
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«Singes» à main; de l'outillage
et une machine n coudre de sel-
lier; 2 portes Capitonnées 205x
87 cm.; 2 bois de lit IjOuis XV
mi-dar. verni , l'j!0xl90 cm.; un
canapé el 2 lauleuils assortis B i s
Jl-lx. — S'adresser Hôtel -de-Vi l le

0. au magasin. 5168

CsPllâr*f ._ *<£ A v, ' n ",v enco-
â9vlIGII\îs9. re quelques
sellettes â prix très avânlasçeus ,
au magasin Léopold Droz. rue
Numa-Droz 90 5345

A lsflflsfr ProKrè9 13. bel
lUUlsl appartemeni très

ensoleille . 3 pièces avec iiénen-
dances , ainsi qu'un atelier
bien éclairé. — S adresser un 2me
étage, â droite. 4994

Gouvernante. p l̂7ecXte

nanle auprès ds dame Ou mon-
sieur seul. Références. — E'crtre
sous cbiffre A. W. 5315 ail Im
reau de I'IMPAHTIAL . 6:15

UOjQieSllQQG faucher est deman-
dé. — S'adresser a M. David
Leschot . Petites i:roseties 2. 5189

Domestique rSftS&S:
Entrée de suile. — S'adresser a
Mlle E. Calame. Les Bulles 7.

5284

A lfllIflP P0UI' 'e  ̂Ooiot srss '93**IUUCl ierélage, 8pièces, Tein-
Êle-Allemand IK. — S'adresser

unie Bolle. Promenade 2 f)3f)6

A lfll lPP ,l0 "r le 31 ocloo ie lV)iJ9
IUUCl ou avint , beau 3me

étage de 3'/i pièces , 2 balcons,
plein soleil. — S'adresser meuui
série J. Heluii *er. rue de la Cure 6

A lf l l IAP beau l °R l',lu'1 " de 3
IUUOI chambres, cuisine ,

balcon. — S'adresser n M. Alberl
Calame. rne dn Pulls 7. 4486

A Innpp de suite ou époque e
IUUCl convenir, logement re-

mis a neuf, de 3 pièces, corridor ,
w.-c. inlérieurs , et dépendances.
— S'adresser rue Jaquet Droi! 8.
au ler élaRe . é Candie. 5068

A A I I C I I  pour le 31 oclobre 1939
iUUCl appartement de 3 piè-

ces, corridor, dans maison d'or-
dre. — S'adresser ii Mlle Auas-
bnrger, rué dés Terreaux 18. 5ii78

Pour le 31 oclobre , _ p£z
ment en plein Soleil , de 3 pièces
alcôve éclairée, w. -c. inlérieurs ,
dépendances et jardin , ainsi qu'un
sous-sol , plein soleil , 2 pièces,
corridor, w.-e. Inlérieurs . dépen
dances et jardin. — S'adresser
rue des Frênes 8, au ler étage ,
(Prévoyance). 5170

À InilPP t10nr dais à convenir
IUUCl 2meétage 3 pièces (éven-

tuellement 2), Place de l'Hôtel de-
Ville. — S'adresser Elude Bolle .
Promenade 2. 5804

Â IftHPP * eonven'r. logemem
IUUCl soigné, au soleil , qualre

pièces, bains installés. — S'adres-
ser rae de la Serre 34, au 2m r
étage. 6240

Â
lnnnn un joli rei-de-chaussce
IUUOI de 8 chambres, alcôve ,

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

5108

Â lnilPP de iuile ou 6"°<ÏUB â
IUUCl convenir, appariemeni

de 2 pièces, au soleil , toules dé-
pendances. Un appartement de 1
grande pièce, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Hôtel-de-
V i l l e  42. an 3me éiage. 5271

r.hn mhi ' sQ A ,ouer siamure¦JUUIUUI C, meublée, a personne
de toute moralité. — S'adresser
rue Jardinière 100, au ler éta ge,
à droile. 6343

L'OISEAU
COULEUR DU TEMPS
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« Que ce sodt cela on autre décision, j e n'at-
tends d'elle que d'ej tcellentes criôses. Elle se
tourne déilibérémeat vers le bien e* cherche par-
tout l'occasion de consoler, de soulager, avec ls
sourire, cominie le fameux ange de Reims,,

» Tu sauras qu'il me reste des fonds sur la
somme que tu m'as abandonnée avec munificen-
ce. Je deviens très économe, presque avare. Tu
pressens pourquoi, j'en suis sûr !

» IVLon atelier se compose d'une grande pièce
ouvrant sur un j ardin. Le divan ma sert de Ht
(mode pratique I) Dans Un grand placard, j'ai
accroché quelques casseroles, au-dessus d'un pe-
tit fourneau à gafc. Je m'instruis dans l'art culi-
naire, Je ne me contente plus de préparer , vaille
que vaille un petit déj euner exipéditif . Quand Je
ne dîne pas en ville, je reste chez moi, le soir,
et j e mij ote das potages ! Et j e cuis des œufs !
Tu rirais de voir ton Jean surveiller la cuisson
des légumes, armé d'un livre de cuisine.

»En de telles dispositions, les anciennes dis-
tractions, les flâneries dans les cafés ou les mu-
sic-halls n'ont plus aucun attrait pour moi. Ces
plaisirs appartiennent à une période d'existence
qui est dose à j amais. Je. me sens mûr pour la
-vie d'intérieur. C'cs&t le miracle de Montfort I

» Il faut l'avouer, ma pensée demeure remplie
des visions ensoleillées du det nier été. Je vois
sans cesse devant moi une chère et suave fi-
gure, qui se dessine suir le fond argent et azur
de la Loire.

» Tu ne seras pas étonnée, n'îst-ce pas, le sa-
chant, que j'écrive aujourd'hui à mon hôte de
Montfort : l'abbé Leoorre. Je vais le solliciter de
me servir d'intermédiaire afin de demander pour
moi, à Mme .Bénaret, la main de sa nièce, Ma-
rielle. Tu m'en approuveras.

» Le cœur gonflé d'inquiétude et d'amour, je
t'embrasse, petite mère très aimée, tendrement.

» Ton Jean ».

La missive qu'il prépare ensuite s'écrit moins
aisément. Ctittq fois il lui faut recommencer, dé-
chirer d'une main nerveuse la page écrite, déses-
pérant d'énoncer en termes convenables et son
amtour 3t le service considérable qu'il attend du
curé de Montfort. Enfi n l'épistole se poursuit et
s'achève. L'enveloppe, le timbre, la boîte postale.
La lettre à peine glissée par l'ouverture, Jean
voudrait la rattraper,

Il n'a rien dit là-dedans de oe qu 'il prétendait
dire. Et le mal est fait, irrémédiable I Que va-t-il
advenir ?

Dormir ? Impossible ! Travailler ? Pas davan-
tage ! Jean, avec anxiété , suit le pli par la pen-
sée. Il sait à quelle heure arrive le courrier au
presbytère. Quel étonnement pour l'abbé Lecor-
re I S'il consent à se charger d'une telle mission,
ce sera sans doute après le déj euner qu 'il se ren-
dra r>rès de Mme Bénaret.

Quelle réponse obtlenslra-t-ll ? Le ieune hom-
me n'ose le suîwxseï.

n voudrait arrêter sa pensée, rester inerte,
ne plus rien sentir. Les nerfs en vrille, il lui sem-
ble que des myriades de fourmis lui courent sur
le corps.

A quoi tuer lé temps si long en pareille atten-
te ? Et si la réponse ne lui parvient que dans
quelques j ours ?

C'est épouvantable,
—- A quatre heures, un petit télégraphiste se

présente :
— Alônsieur Lestowille, c'est là ?
Jean !ui arrache le papier bleu, sd long à ou-

vrir quand on se presse et lit avec exaltation:
« Oui. Venez 1 >

* • » •

Le lendemain, dans la petite maison de Mont-
fort sonna l'heure Inoubliable ; celle où sa rej oi-
gnent deux tendresses sincères et timides.

— Marielle, j e ne croyais pas possible de nie
sentir un jo ur si heureux. Je ne puis vous pro-
mettre la fortune, malheureusement, Mais je tra-
vaillerai avec tant de courage à vos côtés !

— Et moi de même près de vous, Jean !
L'oissau chimérique couleur du temps battait

j oyeusement des ailes dans le royaume enchanté
de l'Espérance.

...Et l'on bâtissait déj à dès projets. Jean avait
découvert un petit appartement en face de la
Halle aUX Vins,

s— Ainsi aurez-vous encore de la verdure sous
vos fenêtres-

Mais la tante, la tante vénérée se transplante-
tait-éllê à Paris ?

Mme Bénaret secoua négativement la tête.
Rien au monde ne lui ferait quitter le pays où el-

le était née, où elle voulai mourir. Son neveu
François lui assurerait près de lui utte modeste
retraite, jusqu 'au jour où elle irait rejoindre son
vieil époux dans le cimetière de Montfort

XXVII
Me Rapin venait d'accomplir un gros travail

pénible pour un rhumatisant aux doigts engour-
dis. D'une écriture un peu tremblotée, mais d'un
esprit ferme et avisé, il venait de libeller cette
épître :

A Monsieur Hubert de la Pichardière
en son château de Vardon

(Vienne).
« Monsieur,

» Longtemps notaire de la famille de Chaillery,
dont vous restiez, je crois, l'unique parent, je
crois devoir vous transmettre quelques informa-
tions récemment obtenues sur le sort de votre
cousin , Didier de Chaillery, qui aurait été tué, il
y a plusieurs années, dans une des révolutions
qui désolèrent le pays de l'Amérique du Sud où
il s'était réfugié.

» M. de Chaillery quitta la France, vous le sa-
vez, en y laissant une enfant pour laquelle il sol-
licita vainement votre protection. Marie-Elisa-
beth élevée simplement et dignement par une
brave et digne femme, Mme Bénaret , dénuée de
toute fortune , reste donc sans aucune ressource,
et se prépare aux examens d'institutrice pour
espérer trouver un gagne»»pain.

» Veuillez recevoir, monsieur, l'expression de
ma respectueuse Considération.

» RAPIN. notaire honoraire >.

(A  SSS/I  t •• 1

Chambre, J^STJggS:
ser rue N'"ui-Droi 117, au plain
nied . i m,.ne. 6211/

l 'Iianiii iui A louer bulle Cliambre
U l la lUUI  t meublée, à personne
de loutemoralitécliambrsde bains
ii disposition. — S'adresser rue du
Marché 4. au 2me étage. 5131

Phamhti a meublée est A louer
OUdluUIC rue des Fleurs 3. su
ler é'iiRe. face à l'escalier. 6164
¦""liT'i hrP " loner *-e Ba - Ie ou à
Ulldl l lUl  c convenir , plein solei l ,
central , hains. — S'adresser rue
Jaquet Droz 60, an 3me étape , n
gauche 5i;ll

Â UOIlrirn ''L "au '- rideau*, mo-
ll CllU I C darnes , état de neuf.

— S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAI. 5i!73

Voiiure de ma-ad» M35ïT*r
vendre , ainsi qu'un réchaud «
gaz, émailè. U feux , tables rondes
et ovale, talsle de cuisine , ban-
quette , étagères. — S'adresser rue
slu Don s 17. au 2tne élage , enlre
18 a' 80 heures. 5179

Â oand no da Bl"t8 un boa -'¦•I C U U I O  un lavabo, table de
nuit , ensemble ou séparément. —
S'adresser nu bureau de I'I MPAH -
TIAL 5242

Belle chambre à manger T
vendre , ainsi qu'un accordéon
«Hercule» 27 louches. — {«'adres -
ser au bureau de I 'I MPARTIAL 6124

C0iEfi€li§€
Première coiffeuse est deman-
dée de suite. ~- Ollres avec
prélentions , sous chiffre A.
W. 6180 au bureau de
l'I mpartial. 8180

On cherche du 7 au 28 mai

bon boulanger-
pâtissier

S'adrssser au bureau de I'I MPAU
TIAL 5347

Quel

entreprendrait plaques à décal-
quer et poinçons heures tel ef ?
— Offres sous chitlre Ci 20904
U à Publlcitas, La Chaux-
de-Fonds. 5H96

â louer ou i venure
pour le HÔ avril 1940

le domaSne et

l'Hôtel-Restaurant
de la

Maison Monsieur
—' S'adresser à la Préieoiilre.

A louer pour de suite ou époque à convenir . 5155

f étage Léopold Robert 38
un ou ti appartements qui seront rénovés et modernisés
selon '-onvenanoe et plans. — S'adi esser au "ime étage.

HS»Q:B-9§BB

bonne* chaussure* militaires
pour le prochain cours

Chrome spécial ferrage léger . '. , . ' •' . „ «  13.80
Empeigne ,, fort. a • • * 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

Ristourne ® %

Cha«i-**we* - Place du MOTCM
uy «|jHjfly:.K:.-.y.w:;;:̂

Sraiéois
A enlever de suite,

a c c o r d é o n  diatonique
« Hohner » tri ple voix , en
nacrolaque , avec étui , état
de neuf , Fr. 100.—.
Accordéon chromatique
«Hercule» en parfait élat ,
Coûté 900. fr., cédé à 250..
E. STAUFFER
m> Versoix 7 bis

PlAûilSIN
Cas imprévu à louer beau

local, angle de la rue Numa
Urot 160. — S'adresser bu-
reau rue du Parc 112, au ler
étage. 3^60

A LOUER
iiôni- le !il oclobre 1939 :

Terreaux 2. KS8
bres), uuina installés , chauffag s'
(entrai. — S'adresser à la Boa
chérie Terreaux 2 on » M. A.
(!ha|lals. gérant C.ombe-Grien
rin 49 Ta- 2 41.49. &2J1

ê \

H "X ps - i'inieDlée connaiâsani M
¦ [oud les travaux d'un mena
fl </e soigné et sachant cuirs- ,
fl serait engagea pour le ID
I mai. — S'adresser rue du
9 'arc 43 au rez de-chausson I
¦ ibiirSiiil) .-M23 I

Beaux ateliers â louer
avec bureaux

Le .Ime étage de la fabrique Schild & Co S. A., Paro 137, est
à louer pour le 31 octobre 1939. Beaux locaux pour ouvriers,
avec bureaux installés au centre. Chauffage général. Eventuel-
lement à louer par moitié. S'adresser à la fabrique, 2°»" étage.

De! appartement
moderne, Pont 12, est à louer pour le 31 octobre 1939, Sme
élage, 6 pièces, chambre de bonne, cuisine, chambre de bains,
chauffage centra l, grandes dépendances , jardin. — S'adresser
à l 'Etude Bohft , notaire, Promenade 2. 5309

A LOUER
LEOPOLD-ROBERT 78, Sme étage, joli appar

tement de 4 pièces, chambre de bains installée, chauffage
central, cuisine et dépendances, service de concierge, pour
le 31 oclobre prochain.

HOTEL-DE-VILLE 1, Sme étage, (Brasserie du
Monument) appariement 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 28. 8279

Locaoi industriels
A louer, pour fin octobre 1939, superbes locaux, surface 200
mètres carrés, bien éclairés et chauffés, au ler étage. Dépen-
dances. — S'adresser chez IVI IVI. Tripet «ft Jeanrenaud
rue A.-M. Piagel 72, au rez-de-chaussée. 4390

Qui veut faire uo essai de la petite voiture Œ
qui fait sensation aujourd'hui ? M

L.* nouvelle sUHiLCaĤ 7 HP I
fabriquée par HotcbKi55 !

Tenue de route ir}è%t\z.\>\z, excellente grirnpeuse,
4 roue*; indépendantes, 4 vitesses, traction avant. j
grand coffre s'ouvrant de l'extérieur.

CABRIOLETS 2 ET 4 PLACES
CONDUITES INTÉRIEURES 4 PLACES

Modèles depuis Fr. 5,600.-
Adressez-vous à l'Agence officielle pour le canton de Neuchâte i et Jura bernois

G A R A G E  D E S  T R O I S  R O I S
L E  L O C L E  LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 3.14.30 5400 Téléphone 2.25.90 J3

A louer
rue Fritz Courvoisier 20
Au soleil i

Inr ntomi complètement remis
lt.1 Kldljl!, à neuf. 3 chambres,
cuisine , w. - c. Intérieurs , dépen-
dances.
Inr ritinn - chambre , colsl-
1131 KlûyU , ne, alcôve.
S'adresser Etude René Jacot Guil-
laimod , notalta, rus Léopold Ho
bert 35. 484«

A louer
31 octobre, beau logement, 3
chambres au solei l, bains ins-
lallés, concierge. —• Demande
à rase postale No 305U
Ville. 5^59

Beau logement
â nièces , ulcôvu el lou es dépen-
siances , W. -O , inlérieurs , dans
maison d'ordre, quartier Est ,
tranqui l l e , situation sp lendide ,
n louer pour le ttl octobre ou plus
lot sur désir. — S'adresser au
uureau de I'I MPARTIAL . .533'"'

wiMMmKiimmtWBsna-mMmmTi

A louer
pour date a convenir :

Ronn îï tt fl % ieT éla*8 de â P'é*Dcall Ollrj 0 ceg. w. -c. intérieurs
nalcon.

Rne Hôtel-de Ville 31 3Tage
de 3 piéces.

Sombaille 12 Itf .fejfï^
pièces.

ponr le 31 Octobre 1939 :

Terreaui 10 8̂.
p;eJc 1n.é4

Heurs. s5308
S'adresser Etode A. BOLLE.
notaire , fun d», la Promena .ie 2

A louer
pour 16 31 octobre 1930 :

Doubs 153, '*r«!bains installes , c bailliage cen-
tra l , balcon , concierge.

sUflril 175. re2-de-chaU8-
BlUI U fia -J, sée supérieur
3 chambre» , bains installés ,
chauffage cenlral.

S' adiesser Sureau Cri-
vel l i , architecle, rue de la
Paix 76. 5^01

Le ie
Cuisinière i gbt 4 leux et iours à
vendre bon marché. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 4596

Bascule
Romaine
est uemandèe è aclie ler. — Faire
otfres sous chiffre AI. P. 3594 au
hnrenu de I'I M P A R T I A I . .  it&94



Gouffé*Bessarabo
2 histoires de malles sanglantes

L'objet qu 'ii est le plus difficile de cacher,
c'est un cadavre. Le cadavre est entêté. Il s'en-
tête à revenir. Il revient de toutes les façons.
De tous temps, les assassins se sont ingéniés
à s'en débarrasser: dans l'eau, dans la terre.
Souvent en vain ! Un des procédés qu 'ils ont
essayé plusieurs fois., c'est l'expédition dans
une malle. Mais, chose curieuse , la malle n'a
j amais caché longtemps le coupable : voici deux
histoires de malles tragiques, les deux plus cé-
lèbres de l'histoire criminelle: Gouffé , Bessara-
bo, dont l'issue fut un j uste démenti à l'ingénio-
sité macabre des assassins.

La malle à Gouffé. Elle a cinquante ans.
Il y avait autrefois , avant ie 26 j uillet 1889,

un huissier {ort bon enfant , qui vivait à Paris ,
et possédait , rue Faubourg-Montmartre , une
étude fort achalandée.

Un soir, précisément celui de ce 26 j uillet
1889. il ne rentra pas chez lui. On l'avait ren-
contré rue Montmartre à l'heure de l'apéritif.

La police, alertée après deux j ours, s'émut
A son étude , on sut de la concierge que , vers
neuf heures et demie dû soir , un monsieur avait
descendu l'**scalier. un monsieur qui pourrait
bien être lui...

— Mais, aj outa la brave femme, je n'en suis
pas sûre... J'ai reconnu seulement le chapeau
et la façon de le soulever pour saluer.

Dans l'étude des carton s avalent été boule-
versés. Des gouttes de bougie étoilaient les dos-
siers.

Pas d'autres traces.
Le cadavre aux cheveux bruns

Quatre mois après , à quinze kilomètres de
Lyon, à Millery, un cantonnier a trouvé un ca-
davre dans un ravin desséché.

M. Dopfer, juge d'instruction parisien, chargé
de l'affaire , reçoit la visite de M. Goron, chef
de la Sûreté.

— Ce cadavre déclare ce grand policier, ce
cadavre, c'est Gouffé !

— Qu'en savez-vous ?
— Le flair...
M. Goron envoie à Lyon l'inspecteur Sour-

dais et un cousin de Gouffé. Ils reviennent le
lendemain.

— Chef , dit l'inspecteur, il y a de l'erreur.
Les cheveux du cadavre sont noirs. Gouffé
était blond. C'est raté...

En août 1888, une petite dame était assise à
la terrasse d'un café proch e de la gare Saint-
Lazare. Elle était brune , menue et nerveuse.
Un bel homme, à l'oeil dur , à la moustache brè-
ve, s'installait au guéridon voisin.

On parla. On partit bras à bras. Michel Ey-
raud, aventurier , connut ainsi Gabrielle Bom-
pard, aventurière .

Ils avaient un peu d'argent tous les deux.
La vie fut belle. Leur ami, M. Gouffé , huissiei ,
était aimable. Puis, on cessa de se voir. Sans
raisons apparentes. La cause cachée, c'est que
Michel Eyraud et sa compagne étaient mainte-
nant sans argent.

Le 26 juillet, à deux heures de l'après-midi,
Eyraud , comme par hasard rencontre l'huissier.

Effusions.
Ce 26 j uillet est vraiment le Jour des coïn-

cidences. Gouffé. deux cents pas plus loin, au
seuil de son étude , fai t une nouvelle rencontre:

— Gabrielle ! Ah ! par exemple-
Pourquoi attendre ? On prend rendez-vous

pour le soir même. Gabrielle donne son adres-
se, sa nouvelle adresse: 3, rue Tronson-du-Cou-
dray. Le soir , à neuf heures, Gouffé est là,
avec un bouquet et des gâteaux. Gouffé prend
le siège que lui approche Gabrielle. Iï commen-
ce un madrigal . Il ne l'achèvera pas...

Soudain , comme par une machine de féerie
qui emporte les héros jusqu'aux cintres , l'huis-
sier en redingote est hissé au plafond au bout
d'une corde passée dans une poulie.

A l'autre bout, il y a Eyraud qui , caché der-
rière les rideaux de la fenêtre, tire , tire...

Le lendemain matin , les deux amants s'en
von t à la gare de Lyon. Ils ont chargé une lour-
de malle.

Ce qui a été le plus dur , ma chérie, c est quand
j e suis allé à son étude , avec ses clés 1 Heu-
reusement , j'avais emporté son fameux cha-
peau. Je suis passé devant la concierge... Elle
a dû croire que c'était lui...

Le soir , ils sont à Lyon-Perrache , ils louent
un cabriolet

Ils vont a*i long d'une route paysanne. Ils
sont enlacés. La malle est derrière eux...

Vers minuit , ils reviennent. Touj ours enlacés,
plus de malle..

Et puis , ils disparaissent...
M. Goron rêve touj ours à ce cadavre de Mil-

lery . Il a son pian II arrache au juge d'instruc-
tion, M. Dopfer , un ordre d'exhumation. Il court
à Lyon.

Le corps anonyme a bien les cheveux noirs.
— Mais, fait le chef de sûreté, penché sur

l'affreuse chose, c'est du sang coagulé depuis
trois mois.

On lave le cadavre. Il est blond. On fouille
plus avant dans le ravin. On y découvre les
débris de ia malle, la marque , la date de l'en-
registrement.

C'est la malle de Michel Eyraud.
C'est le cadavre de Gouffé.
Un an plus tard , Gabrielle Bompard livre

Eyraud à la police.
Michel Eyrau d est condamné à mort. Gabriel-

le Bompard aux travaux forcés à perpétuité.
II a été exécuté.
Elle est morte réclusionnaire.

L'affaire Bessarabo
Une barque flotte légère sur l'eau calme du

lac d'Enghien. Deux femmes.
Floc !
Un obj et menu est tombé dans le lac où il

trace un rond. La femme soupire.
Mme Marie-Louise Grones, née à Lyon en

1868. était veuve et poétesse. Elle avait con-
nu des succès littéraires et mondains. Et aussi
un certain M. Paul Jacques dont elle avait fait
son mari et qui mourut en 1915 dans de singu-
lières circonstances.

Il lui la'ssait une fille , Paule Jacques.
En 1916, la poétesse consolée, épousait M.

Weissmann, dit Bessarabo.
Puis, en juillet 1920, plus de M. Bessarabo.

Disparu. M. Bessarabo.
Le 2 août 1920, M. Thierry, commissaire de

police du quartier Saint-Georges, décide de re-
chercher M. Bessarabo.

Mme Bessarabo est très calme.
— Mais, j e ne sais pas, moi... M. Bessarabo

est en voyage...
— N'êtes-vous pas, vous-même, partie en

voyage aussi ces derniers jour s, en voyage
avec une grosse malle ?

— Oh ! vous savez, Monsieur le commissai-
re, il faut tant de choses à une femme qui
voyage...

Et elle offre au magistrat un souvenir , un li-
vre de poésie : « Heures » signé Héra Myrtil ,
son pseudonyme littéraire.

Mais le commissaire s'en rapporta à d'autres
documents -en p rose simple , mais précise. Tou-
j ours cette malle.

Cette fois , c'est au commissariat même qu 'el-
le doit s'en expliquer .

— La ma île ? Eh bien ! c'est celle de mon
mari. Il m'a quittée en me recommandant d'y
mettre des documents secrets et de l'expédier
à Nancy.

On retrouve , en effet , à Nancy, la malle Bes-
sarabo. Dedans , on ne trouve pas les documents
de M. Bessarabo. Mais on y trouve M. Bessa-
rabo lui-même. Il est mort , une balle dans la
tête. La baile du pistolet j eté dans le lac d'En-
ghien.

— Je n'y comprends rien, déclare Mme Bes-
sarabo.

— Je ne sais rien , aj oute Mlle Paule Jacques.
Et c'est tout.
Instruction. Cour d'assises.

Mme Bessarabo, soudain avoue tout, stupé-
fiant même son avocat, Me Raymond Hubert.

Sa fille. Paule Jacques , accuse sa mère, avec
réticence, obéissante i l'ordre maternel. Me
de Moro-Giaiferri n'a presque plus rien à dire
pour la faire acquitter .

Mme Bessarabo est condamnée aux travaux
forcés à perpétuité. Eile est morte en prison le
3 février 1931.

Mlle Paule Jacques , elle, convertie en prison
par les soeurs geôlières, s'est reti rée en reli-
gion.

Maurice CORIEM.

be long de notre méridienne
Noies «d'un promeneur

(Suite et fin)

Suivons maintenant la méridienne vers le sud .
En ligne droite , elle conduirait au voisinage de
l 'Ecole de la Corbatière. Nous ne rencontrerions
rien d'intéressant. Prenons donc des libertés
avec la boussole. Dévions p ar exemp le vers
l 'est, et j etons un coup d' œil aux « creux p er-
dus -», les « croux » du XVme siècle. Ces em-
p osieux se vident p ar le bas et p ar évap oration,
p lus lentement qu'ils ne se remp lissent. Au
p rintemp s, ils débordent p arf ois. Leurs eaux ont
actionné j adis des meules, des scies et des re-
battes. Il exista deux établissements à cet elle 4..
Le p lus ancien f ut  accensé à Claude Nicollet en
1538. Ce Sagnard avait obtenu licence d utiliser
« /es eaux qui descendent et distillent depuis la
maison des Borquains jusqu 'au creux des Cou-
lomb..., moy ennant un écu d'or au soleil et une
livre et demie de censé annuellement. *Le creux des Colomb est encore bien visible
à l'est de la Crémerie des Crosettes. L'eau
du « ruz » disp arait dans des matériaux meu-
bles. Elle s'insinue p lus loin le long d'une cas-
sure, dont on distingue f ort bien, au bord de
la route, les bancs romp us. L'eau rep araît à la
Ronde.

Comme pou r la « Chaz de f onz » de 1350, les
p remiers déf richeurs f urent des gens de Fon-
tainemelon. Plus tard p arurent des colons des
Geneveys-sur-Fontaines. Au commencement du
XVlme siècle, les p as sans du Val de Ruz se re-
tirèrent, f aisant p lace à des Sagnards, tel Clau-
de Nicolet, concessionnaire du premier moulin.

Le deuxième moulin existait au sud du creux
â glace de la Brasserie Ulrich.

Le chemin tendant à la Corbatière se bran-
chait sur le chemin seigneurial venant de Point-
bœuf ei continuant p ar le Moni-Sagne. Il eût
été trop malaisé de traverser les terres maré-
cageuses de l'ouest. On suit encore p arf aite-
ment le tracé de ce chemin, l'un des p lus anciens
des Montagnes . Il commence au bas du Rey -
mond, au-dessous de la hal te du chemin de f er,
se coude â l'ouest, pui s monte en biais jus-
qu'à la voie f errée du Ponts-Sagne. D 'ici, p ar
un sentier et un chemin, on arrive à p roximité
de la loge des Trois clédars, porta nt le numéro
4 de Boinod. j adis une f erme, datant de 1681.

Il n'y a p lus ensuite qu'à se laisser conduire
p ar un tracé f or t  net , qui aboutit au restaurant
de la Corbatière. Pendant des siècles , il servit
aux communications entre la Chaux-de-Fonds
et la Sagne. Son rôle déchut à p artir de la cons-
truction, en 1854, de la route cantonale tendant
d Boinod.

Entre la loge des Trois Clédars et le Bout
du Commun de la Sagne, un abaissement axial
de la chaîne détermina une dépression , trouée
de nombreux entonnoirs. Elle f ut  utilisée en
1372 par là délimitation de Jean d'Arberg,
seigneur de Valangin , qui créa le Clos de la
Franchise à l'ouest d'une ligne tirée de la Ro-
che des Crocs à la Combe de la Sombaille. La
dép ression attira p lus tard le chemin de la Sa-
gne-Corbatière aux Crosettes-Chaux-de-Fonds.
L'aquaduc des Molliats y p assera en tunnel dès
1887. Le chemin de f er suivra dans le voisinage
immédiat. C'est à distances p resque égales de
cette mitoyenne que la route du Reymond et la
ligne électrique de Fribourg s'intalleront .

En 1550. cette f ronti ère servit de démarca-
tion entre la p aroisse de la Chaux-de-Fonds,
créée la même année, et les pa roisses du Locle
et de la Sagne. Un siècle p lus tard , en 1656 , elle
consacra l'autonomie de la Chaux-de-Fonds,
devemie commune.

Jusqu'ici, ie me suis tenu â l'est de la méri-
dienne, comme si j' étais un gaucher. On p ré-
tend, en ef f e t , que les gauchers devient du côté
du cœur. Si ie ne le suis p as, en revanche
j 'aime tant mon p etit coin de p ay s que, ma f oi.
j e suis gaucher quand j e  m'y p romène ou lors -
que j' en p arle. Cep endant , le souci de la ligne
droite me p réoccup e au moment de f inir. J' obli-
que à l'ouest à p artir de la borne en pi erre
d'Hauf erive dressée au bord de la route can-
tonale. Je chemine le long de l'aqueduc des
Molliats. les nrês en étant encore aux crocus
et aux îonquiVes. Et 'f arrive bientôt au bloc
erratique des Préf ets, p ropr iété du Club j uras-
sien. Le glacier du Rhône, lors de la p ériode de
Riss (avant-dernière glaciation) , transp orta sut-
son do* ce schiste chlorUeux , tombé d'une p a-
roi valaisanne...

Peut-être en voilà-t-il assez p our cette f ois !
Henri BUHLER .

Dénoncé comme espion le sultan de
Johore est arrêté à la frontière

et touillé
Son appareil photographique ne contenait que

des films inoffensifs
Le sultan de Johore, le plus fastueux des

princes malais, dont les Etats s'étendent sur
les régions les plus riches de la presqu'île de
Malacca, au bout de laquelle se trouve la colo-
nie et la base navale de Singapour , ce potentat
d'Extrême-Orient, qui fit don à l'empire anglais
du cuirassé «Malaya», l'une des plus belles uni-
tés de la flotte britanni que , sans compter deux
autres dons de 2 millions et 500 mille livres
sterling (au total plus de 5 milliards de francs
français) espionne nos défenses du Rhin 1 C'est
un agent secret au service de l'Allemagne...

Telle était la nouvelle sensationnelle que les
services de contre-espionnage français télé-
phonaient dimanche soir à Scotland Yard en
demandant d'aviser.

Mais quelques heures plus tard , heureuse-
ment, un nouveau «coup de fil» venait rassurer
les autorités impériales britanniques:

— On vient de développer les films trouvés
dans l'appareil photograph iqu e du suiltan. U s'a-
git d'instantanés parfaitement inoffensifs ! Tou-
tes nos excuses pour cette alerte.

L'imprudence d'un grand seigneur
Voici ce qui s'était passé:
Le sultan , qui se rendait de Berlin (où il

avait assisté en touriste et en curieux aux fêtes
du cinquantenaire du Pubrer) à Zurich (où il
compte séj ourner pendant quelques semaines),
s'était décidé en cours de route à quitter les
autostrades allemandes, parfaitement aména-
gées, mais aussi fort monotones, pour faire un
crochet par l'Alsace.

Enthousiasmé par le paysage, les vieilles
maisons alsaciennes à oignon, les vieux ohâteaux
et les chapelles isolées qu 'il découvrait sur la
route, le sultan fit arrêter à plusieurs reprises
sa voiture pour fixer le souvenir de ces sites
et de ces panoramas sur... la pellicule.

Et comme il ne se cachait nullement , il fut vi-
te observé, «repéré» , signalé à qui de droit par
d'excellents patriotes, qui ignoraient sa qualité.

-*--».• , a ¦ ¦»«» ¦.— ta...s>..i s» s» .»>¦)>«#¦»»¦» .»»»a>^»«»».» s» ¦¦¦»¦¦ a» aa»«««««»^+a «»»»»¦». i,

Arrêté, fouillé , emmené à Strasbourg et gardé
à vue en attendant qu 'on obtienne confirmation
de son identité et que le révélateur prouve en
chambre noire la véracité de ses dires et sa
bonne foi , le sultan eut tout le temps de médi-
ter sur son... imprudence et l'efficacité des ser-
vices de surveil lance aux frontières françaises.

Précautions
Dès lundi matin , le sultan de Johore et sa

suite reprenaient leur randonnée interrompue.
Leur arrivée était , par précaution , signalée d'a-
vance par téléphone, partout où ils devaient
passer.

Au surplus, le prince, beau j oueur, et son pre-
mier mouvement de stupeur passé, fut le pre-
mier à féliciter le commissaire spécial pour sa
vigilance et la rapidité avec laquelle ses su-
bordonnés avalent opéré.

H&CN/QÛi

Les six j ours des terri toriaux neuchâtelois.
L'affiche annonçant la mise sur pied des trou-

pes territoriales en 1939 vient d'être placardée.
Les bataillons neuchâteloi s 166 et 167 seront
mobilisés du 10 au 15 juillet.

— Quelqu'un a-t-il téléphoné pendant mon
absence ?

— Oui , madame. L'ambassadeur de France.
— Oh , quel honneur ! Et qu 'a-t-il dit ?
— Rien, madame, on lui avait donné une faus-

se communication.

Quel honneur I

Chronique neuchâteloiss
Acte de vandalisme à Neuchâtei.

Nous avons parlé, déj à, du proj et de construc-
tion d'un laboratoire de recherches horlogères,
qui fera de Neuchâtei le centre suisse des hautes
études horlogères et où les élèves les plus doués
des différents technicums pourron t obtenir un
diplôme d'ingénieurs horlogers. Si séduisant que
soit ce proj et, il n'a pas, écrit-on , l'approbation
de tous les habitants , le nouveau bâtiment de-
vant être construit sur l 'emplacement d'un j ardin
public que les Neuchâtelois aiment particulière-
ment.

Cette opposition s'est traduite l'autre iour,
par la destruction des gabarits fixés sur l'em-
placement prévu.

Une enquête a été ouverte, plainte ayant été
déposée par les entrepreneurs.
A la gare de Neuchâtei.

Les fresques du peintre Dessoulavy, qui or-
nent le hall central de la gare de Neuchâtei , et
qui viennent d'être terminées , après deux ans
et demi de travail , ont été reçues officiellement
hier matin à 11 h. .30 par la commission fédé-
rale des beaux-arts.

JMM. Giacometti et Alfred Brailé , membres
de cette commission , M, Vital , secrétaire du
Département fédéral de l'intérieur , un représen-
tant de la direction général e des C. F. F., M.
C. Perrin. président de la ville de Neuchâtei ,
et un représentant de l'A. D. E. N. assistaient
à cette cérémonie qui a été suivie d'un repas.

Il convient de signaler que le coût total des
fresques est de 11,000 francs, dont 9,000 fr. ont
été versés par le Département fédéral de l'in-
térieur et 2,000 fr. par l'Association pour le dé-
veloppement économique de Neuchâtei.
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Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.5G
Gâteaux aux fruits

MM

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50
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29, Rue Léopold-Robert.
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Pourquoi fant-il régler la vidange de l'huile?

L'huile Shell — raffinée par solvants sélectifs — est d'une telle
pureté, qu'elle ne s'altère jamais. Elle n'est souillée que par la
poussière, la suie et l'eau de condensation qui pénètrent dans
le carter. C'est la seule raison pour laquelle il faut la changer.
Comme l'huile Shell ne perd jamais son pouvoir lubrifian t, la
vidange ne dépend donc que du degré de souillure de l'huile
et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas vidanger fréquem-
ment mais régulièrement
Réglez donc la vidange de l'huile au moyen de l'étiquette Shell
et faites maintenant le plein avec les

raffinées par solvants sélectifs «/ w

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 30 avril 1039

I'.K II NO Nationale
ABEILLH. — 9 h. 30. (Julie aveo prédication. M H. Haldimann.

(• antiques Nos 79. 143. 279.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GHAHD-TBMPLE. — 9 li. 30. Culte avee prédication. M. Paul Siron.
Cantiques Nos 115, 254. 290.
11 b. Culte pour la jeunesse.

ES»LA*UBES. — 9 h. Catéchisme.
10h. l' ulle avec prédication , M. Paul Vaucher.

ECOIES DU DiMAMdHB. — U h., dans les Collèges de là Charrière , de
l'Ouest, Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.

Eglise Indépendante
TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avee prédication M. Reymond, pasteur

a Cernier.
U h. Catéchisme.
20 h. Réunion d'Evangélisation : MM. Cand. Reymond et Burger

ORATOWE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Roger Lugin-
buhl, pasteur A Boudevillis-ru.

LES EPLATURES (TEMPLE ). —9h. Culte avec prédicalion. M. J-D.Burger
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30 Ou lié
SALLE DU PBBSBYTêRB. - 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. lïlude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE . — I l  h. du malin: a la Croix - Bleue , au

Collèges de la Cliarrière et de l'Ouest, a l'Oratoire, a Beau Siiu
au Sentier et a Gibraltar.

Ktf l iNe Catholique rniaiainé
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45, Office , Sermon. —
13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres ei bénédiction.

Ufrliite Catholique chrétienne (Chapelle 5)
8 h. Première messe.
9 h 45. Grand'messe, chants, sermon.
Il h. Catéchisme.
18 h. Vêpres , prières du soir.

8 h. Chaque matin messe.
Caléchismes : mercredi el samedi a 13 h. 30,

Deutsche Klrache
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tau ien.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

«ludion . HelliodiMtenls-irclKi (Evangelliah* Ft-sikirche
true iln Progrès » 361

Morgens 9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr Jugendbund.
Mittwoch 20 Uhr 30. fiibelstnnde.

UvangeilMdie Stadtmistsaslon
(Envers S7|

Vormittags 10 Uhr und Mitlags 15 Uhr Predigt.
Vormittags 11 Uhr Sonntagascliule.
Mittwochabend 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Sos-iél.» no * s-sss|s<ss - :s, s<-<- ae la Crolz-lllene
Samedi 29 avri l, a V0 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Héunion d'édiflcation et de nrières. Une heure de re-
traite spirituelle Présidence de M. Urech, pasteur.
Dimanche 30, â 20 h Héunion spéciale préaidée par M. Siron, pasteur

Arsisée du iSului iiusu . MUU .S -D S- OZ 102>
r,'/, h. Héunion dé Sainteté. 11 ts. Héunion de la .Ieune Armée . -

20 h. Réunion de Saint

.. •;;-";;v:c' S£-M^

Excellents»**

Vins blancs du pays
«sst.  déduite

Saligny, vif,pétillant, ion + etle litre bouché a/yt. ^J\J J* ¦ B

Fendant de Sion.
Caves de l 'Hôpital *J en -g f«

le litre bouché s/v I.JU ¦?£ 9

i Faites toutes vos provisions à

I it 'Hu&ehU £'epi
j Marc Reymond J. Montant-ton, suce.
! | Envers 16 Téléphona 2.43.33

i | Huile extra fine
Cafés verts et rôtis

Thé - Conserves
Savon - Poudre à nettoyer Cric

AUTO
Ou demande n acueter U 'occa-

Sion une petsle miio . modèle rè
cent , de moins de 10 HP. — Fai-
re offres esi indiquant la marque .
l 'année de consiruclioi s , le nom-
bre de km. parcourus, l'étal el le
prix, it l'Elude de Me Fré-
sard, notaire au Noirmont.
P 2084 N 52S2

WÊ̂ L 1(5cposftibn
|̂J9(]ationale Suisse
IYSTP W59 Âivid)

^k ySÊBr Heures d'ouverture : Halles d'exposition tous les jours de 9à 19 heures; Halle Abonnement de voyage: Valable 16 jours au prix de frs. 45.— en lllmo classe;
is\ des Fôtes, Restaurants jusqu'à 23 heures avec prolongation à l'occasion de frs. 60.— en lime classe, frs. 75.— en I» classe, donne droit à 4 jours de

manifestations spéciales; Attractions (Bar de l'Hôtel, Théâtre de la mode, libre parcours su choix du titulaire et pendant les 16 jours de validité à 50%
Palais des attractions) Jusqu'à 3 heures du matin. de réduction sur les billets de simple course et d'aller et retour sur le réseau

¦

~ . j .  ., -  ̂ > „x » .s.- __, , . ¦ Indiqué dans l'abonnement. L'abonnement sert de légitimation pour une entrée
Prix d'entrée : Carte journalière pour une entrée à l'Exposition et au Musée des » r

. __ . . _, , . ., . „ . . _ . . . * I Exposition Nationale.
Beaux-Arts frs. 2.—; jeunes gens au-dessous de 16 ans, écoliers, étudiants, . _,

,„. , . , . . , __ .' „_ . - ,  , Les sociétés at écoles jouissent d'une réduction de 30%sur les tarifs de sociétés
militaires f r. 1.—; enfants au-dessous de 4 ans, entrée libre. Ecoles et organlsa-

et d écoles en vigueur,
tions de jeunesse sous conduite 80 cts.; cartes du soir à partir de 18 heures
. . „ , „ , ,. . .,  Logement : Pour tous renseignements verbaux et écrits s adresser au Bureau de
fr. 1.—; abonnement avec 8 cartes journalières frs. 13.—; cartes permanentes

__ ,, . , . . „. , ._. , , ... logement officiel de l'Exposition Nationale, Gare centrale, Zurich, tél. 7 46 30.
frs. 32.— (avec carte complémentaire à frs. 24.—); pour 10 jours consécutifs
k. ù SSL JS , sr-.su' s J «<- «u» Manifestations: Fêtes Suisses, régionales et cantonales, représentations et
frs. 10.—. Etudiants, écoliers, jeunes gens au-dessous de 18 ans 50% de
... m concerts. Grandes manifestations sportives nationales et internationales.

réduction.
Démonstrations militaires. Expositions agricoles spéciales. Chaque Jeudi,

Réductions de transport : Les O— de transport suisses distribuent pendant dans la halle des fêtes le festival officiel de J'EN «Das eidgenôssische Wett-
toute la durée de l'Exposition Nationale: spiel». Au Théâtre de l'Exposition alternativement : théâtre professionnel et
Des billets spéciaux d'aller et retourpour Zurich au tarif de simple course et d'amateurs, de jeunesse et théâtre de marionnettes, cabaret et danses.
50% de réduction sur la surtaxe pour trains directs; valabilité: 10 jours. Les Chaque mercredi et samedi du 1er juillet au 30 septembre, à Einsiedeln, repré-
blllets permettent dans une certaine mesure de faire un détour avec demi-taxe sentatlons du «Grand Théâtre du Monde» de Calderon. Soirées cinémato-
sur le parcours détourné — les billets spéciaux tous munis d'un coupon, don- graphiques de gala. Conférences littéraires et scientifiques. Dancing, bals,
nant droit à une entrée à l'Exposition; le prix de frs. 2.— est additionné au prix du attractions, jeu de la boule au Palais des attractions. Théâtre de la mode avec
billet. Les enfants de 4 à 16 ans paient demi-taxe et la moitié du prix d'entrée. Les thés dansants et revues, excursions par chemins de fer et par bateaux.
billets spéciaux doivent être timbrés à l'Exposition pour être valables au Renseignements: Exposition Nationale Suisse 1939 Zurich, Walcheturm,
retour. . Zurich. Téléphone 477 70.

. . , | Prière de découper l'annonça J;

il lu
soullrsini d'erreurs de teunesse
ou d'excès de loule nature , H le
n lus  i i riinil  intérêt A lire l'ouvrage
it'uu médecin spécialiste , sus
causes , suites et iraiiemem d«
l'épuisement sexuel. Prix Fr. 1.5C
en timbres-poste, franco. — édi-
tion Sllv ssssn. llorlNass 4S>*t.

Etude cou on et Ribaux
Molaires et Avocat

BOUDRY
TôlépiToneJi.40.34

A LOUER
Colombier

Garage Vil 15.̂ -
Cortaillod '2 chambres, dé-
pen lances et jardin , Fr. 25.—
Areuse i grandes ebambres
Fr. 30.-. p 1171 n 3333



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 alleman d de donner une
analyse de ce singulier document et la faire
suivre aussitôt également, au nom du peuple
allemand , des réponses nécessaires.

M. Roosevelt est d'avis que moi 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,
j usqu'en 193S, 14 guerres ont eu lieu auxquelles
participèrent des Etats de l'émisphère occiden-
tal au nom desquels 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 la création artificielle de
la panique.

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

Dans tous ses considérants, le Fuhrer rej ette
la responsabilité des tensions actuelles sur les
démocraties et les j ournaux excitateurs. Le
Reich, lui, n'en est nullement responsable.

LA REPONSE AU TELEGRAMME Roose-
velt qui EST EN CONCLUSION UNE FIN DE
NON-RECEVOIR est rédigée en vingt et un
points.

Après avoir une fols de plus affirmé qu'il a
horreur de la guerre, Hitler parlant des rumeurs
qui ont circulé ces derniers temps, a déclaré :

Roosevelt parle de rumeurs selon lesquelles
d'autres actes d'agression seraient envisagés.

Réponse: Je considère toute allusion de ce
genre que rien ne justifie comme une atteinte
à la tranquillité et à la paix du monde. Je vois
là le moyen d'effrayer ou tout au moins de ren-
dre nerveuses les petites nations. Si toutefois le
Président Roosevelt songe à des cas détermi-
nés, j e le prie de me nommer les Etats mena-
cés d'une agression et les agresseurs éventuels.

Dans les points suivants LE FUHRER annon-
ce sans détour qu'il N'A PAS CONFIANCE
DANS LA CONFERENCE INTERNATIONALE
PROPOSEE.

Enfin, voici les derniers points de sa répon-
se :

La question des Etats-Unis
Roosevelt demande l'assurance que l'armée

allemande n'attaque pas le territoire dés nations
indépendantes énumérées dans son message.

Rép onse : J e me suis donné la pein e de de-
mander à ces Etats : 1) S 'ils se sentaient mena-
cés et : 2) Si surtout cette demande du p résident
Roosevelt avait été p rovoquée p ar eux ou toul
au moins avait eu lieu avec leur consentement.
Les réponses f urent toutes négatives et'certaines
mêmes rédigées en termes très catégoriques. Je
n'ai toutef ois p as p u consulter certains Etats
mentionnés par le prési dent, notamment la Syrie
qui ne jouit pas actuellement de toute sa liberté.
Que M. Roosevelt me p ermette aussi d' attirer
son attention sur quelques erreurs historiques.
Il a mentionné pa r exemp le l'Irlande et me de-
mande de déclarer que l 'Allemagne n'attaquera
p as l'Irlande . Or, j e viens de lire un discours dit
p remier ministre irlandais, M. de Valera, dans
lequel celui-ci, contrairement à l'opinion de M.
Roosevelt , n'accuse p as l'Allemagne de vouloir
attaquer l'Irlande, mais repr oche à l'Angleterre
que l'Irlande souf f re  constamment des agres-
sions de cet Etat. M. Roosevelt ne semble pas
non p lus s'être rendu comp te que la Palestine
n'est nullement occupée actuellement par les
troup es allemandes mais p ar des Anglais qui
l'oppr iment brutalement et la privent de sa li-
berté et de son indép endance. Une chose est cer-
taine, c'est que dans ce cas l'Angleterre n'agit
p as po ur se déf endre d'une agression arabe con-
tre l'Angleterre, mais qu'elle s'immisce et impo -
se son pouvoir dans un Etat libre qui ne lui ap -
p artient pas.

Le chancelier continue : Le gouvernement al-
lemand est néanmoins prêt â donner à chacun
des Etats mentionnés s'il le désire et le demande
lui-même à l'Allemagne une assurance conf orme
à celle suggérée p ar M. Roosevelt, à condition
de récipr ocité absolue. L'Allemagne est pr ête
également â négocier avec chaque Etat sur la
durée de ces conventions. Le chancelier aj oute
qu'il veut du moins donner au p résident de l'U-
nion nord-américaine une asurance pour les ter-
ritoires qui l'intéressent pa rticulièrement et 11
déclare solennellement que toutes les allégations
répandues sur l'intention de l 'Allemagne d'atta-

quer les territoires américains sont de pure in-
vention sans compt er que de telles aff irmations
sont totalement ridicules du seul p oint de vue
militaire.

Les armements
Roosevelt déclare qu'il j uge essentielle une

diminution rapide des charges d'armements qui
accablent les .peuples.

Réponse : Roosevelt ne sait p eut-être p as que
VAllemagne avait une f ols résolu entièrement ce
p roblème et le chancelier de f ixer les clùilres
du matériel de guerre allemand détruit après
la guerre. Il rapp elle l'échec de toutes les ten-
tatives de la conf érence du désarmement et la
f in de non recevoir opposée à ses p rop res p ro-
p ositions. Aut contraire , le reste du monde a
commencé d'accroître ses armements de p lus
en p lus. M. Hitler ne veut toutef ois p as être un
obstacle aux p rojets de M. Roosevelt. mais il le
p rie .po ur les questions de désarmement, de
s'adresser d'abord non â lui et â l 'Allemagne,
mais aux autres p ay s.

(Voir suite en dernière Parte.)

L'actualité suisse
Dans nos sociétés d'amateurs de théâtre

A Vevey s'ouvre, aujourd'hui), 2e
yme concours d'art dramatique

romand
VEVEY , 29. — Vevey, cette cité plaisante, ac-

cueille auj ourd'hui les participants au Ve con-
cours romand d'art dramatique et lyrique. Notre
confrère « La Feuille d'avis de Vevey » annonce
qu 'une vingtaine de sociétés sont inscrites, dont
trois françaises.

« Elles seront appelées à se présenter devant
le j ury, au Théâtre, au cinéma Rex, à la Maison
du Peuple ou à l'Athénée, suivant qu 'elles par-
ticipent au concours d'exécution, à celui de la
section étrangère, au grand prix classique ou au
grand prix romand. Il est prévu des sections A
(sociétés avec éléments féminins), B (sans élé-
ments féminins) et C (lyrique).

Les jurés, qui sont généralement au nombre
de trois par salle, mettent des points suivant
l'interprétation, l'expression des acteurs, la dic-
tion, la mémoire, etc.

A part le concours proprement dit, un spec-
tacle de gala aura lieu le même soir, au Théâ-
tre. Pour les congressistes, — car ce sera en
même temps le XVlIle congrès de la Fédération
suisse romande des sociétés théâtrales d'ama-
teurs, — un bal suivra au Casino du Rivage.
Ils tiendront séance le lendemain avant le ban-
quet offficiel et la distribution des prix.

Comme on le voit, la manifestation est d'im-
portance et il fau t louer par avance le comité
d'organisation que préside M. Georges Pfeiffer ,
avocat, et dont M. Corthésy, le président de la
Muse, est ,1e vice-président et qui a mis toutes
choses au point.

Le j ury sera présidé par M. René Fauchois et
sera composé de MM. Jacques Béranger, direc-
teur du Théâtre de Lausanne, P. Bourquin, ré-
dacteur en chef de L 'Impartial, La Chaux-
de-Fonds ; Gaston Bridel , rédacteur en chef de
'la Tribune de Genève ; Hen ri Cruchon, juge
de paix, à Vevey ; Eugène Fabre, rédacteur en
cthef de La Suisse, Genève ; A. Fradel. direc-
teur du Casino-Théâtre, Genève ; Alfred Gehri,
auteur dramatique , Lausanne ; Carlo Hemmer-
ling. professeur de chant, Vevey (section lyri-
que) ; Roger Molles, rédacteur dî la Tribune
de Lausanne; Jean Nicaliiier, .rédacteur de la
Gazette de Lausanne ; Raymond Sohirmer,
avocat, Vevey ; E. Sillig, avocat, Vevey ; Pierre
Vallette, auteur dramatique , Genève.

C'est le très sympathique et très dévoué M.
Jacques Kirschmann qui en sera le secrétaire
général.

Le congrès de la Fédération sera présidé par
M. W. Hensler , et M. Claude Roland , qui est un
grand ami de notre pays, représentera la Con-
fédération internationale des sociétés d'amateurs
qu 'il préside.

De belles et bonnes j ournées, comme on voit,
s'annoncent de travail, d'art et d'amitié.

Chronique jurassË&nne
Courtelary. — A f Etat-civil.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons avec infiniment de plaisir que

l'aimable buraliste postal de Courtelary . M. Al-
fred Jèaiinet, vient d'être élu par le Conseil Exé-
cutif de notre canton, suppléant de l'Officier de
l'Etat-civil du chef-lieu, en remplacement de M
Steiner, décédé. M. Jeannet était le seul Candi-
dat inscrit pour ce poste, qu 'il saura certaine-
ment remplir à l'entière satisfaction de chacun.

Nous présentons à M. Jeannet, nos sincères
félicitations.
Crémines. — Accident mortel.'

Un terrible accident qui plonge une famille
dans le deuil , s'est produit mercredi matin, dans
la forêt sous la loge de Grandval. M. Adolphe
Greder et son fils aîné voituraient du bois à
cet endroit; une chaîne retenan t une glisse char-
gée se rompit. Les chevaux, ne pouvant retenir
le e-har, dévalèrent la pente. Le j eune homme
âgé de 19 ans, qui conduisai t l'attelage, s'élança
pour actionner le frein. Mais il fut atteint violem-
ment par le char et proj eté sur un talus voisin.
Il avait la colonne vertébrale brisée et il mou-
rut dans les bras de son père. On comprend la
douleur des pauvres parents.

Nous prions la famille , si cruellement éprou-
vée de croire à notre profonde sympathie.

" S PORTS U
Football. — Les matches de dimanche

En ligue nationale se disputeront les rencon-
tres suivantes:

Lugano-Lucerne; Young-Boys - Young-Fel-
lows ; Servette-Nordstern ; Bienne - Granges ;
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds; Bâle-Lausanne.

Tennis. — Le match Italie-Suisse
Les deux premiers matches de simples de la

rencontre Italie-Suisse ont été disputés vendre-
di au stade du Littoriale , à Bologne. A la fin
de la premièr e j ournée, l'Italie mène par 2 à 0.

Résultats : Del Bello (I.) bat J. Spitzer (S.).
6-3, 2-6, 6-2, 7-5 et Cucelli (I.) bat Pfalf (S.),
6-2. 6-3, 5-7. 2-6, 6-2.

Tir. — Le budget de la Fête fédérale
Le budget de la Fête fédérale de tir de Lu-

cerne 1939, qui vient d'être approuvé , prévoit
un total de recettes de 3,852,162 fr. et de dé-
penses de 3,894,235 fr. Le déficit est ainsi sup-
puté à 42,073 fr.

C H A N G E S
Amsterdam 237,95; Bruxelles 75,45; Buenos-

Aires (Peso) 102,875; Copenhague 93.—; Lon-
dres 20,84; New-York (câble) 4,4525; Oslo
104,70; Paris 11,79; Stockholm 107,325.

Les temps changent !
Togal ne change pas.

Depuis près de trente ans, presque un âge
d'homme, Togal est un ami charitable pour
tous, ceux qui ont des maux de tête, de la névral-
gie, ceux qui souffrent de rhumatismes ou de
goutte mais aussi pour ceux que les refroidis -
sements fiévreux ont atteint. Togal reste tou-
j ours Togal ! Son excellent effet ne s'atténue
pas, et même après des années de douleurs
chroniques , le Togal procure souvent de bons
résultats. Puisque des millier s de médecins or-
donnent le Togal, vous pouvez, vous aussi, l'a-
cheter en toute confiance. Au lieu de souffran-
ces, le bien-être ! Au lieu de mauvaise humeur,
la gaîté !

Prends Toga i' et la vie te sourira comme par
ïe passé ! Dans toutes les pharmacie s, Fr. 1.60.

f  G UÉRIR ET RAJEUNIR 
^BEX-LES-BAINS

Maladies dis femmes el des enlanls Maladies du cœur.
Rhumatisme. Stérilité. Troub.e s de la circulation. Insomnies

Hôlel des» Vis ion pension depuis ("r. S.—
Villa (les Salines pension denul» Fr. 8.—

I Hôlel (les Hislisis s . . . .  pension depuis Fr. 9.—
sV Hôtel Dent du Hssll . . . . pension depuis Fr. il». - k

A RETENIR...
L'apéritif de marque « DIABLERETS » préparé
aux plantes des Alpes , est un apéritif sain; 11
peut être consommé sans crainte et convient
aux estomacs les plus délicats.

Chronique militaire
Défense aérienne active

(Corr.) — Mercredi après-midi, le Conseil
municipal a décidé de faire examiner par une
commission si, et dans quelle mesure une dé-
f-nse aérienne active doit être créée pour la
ville de Bienne et quelle dépense cela entraîne-
rait. Cette commission est formée de MM. Jean
Qalley, directeur de police, J. Berberat , com-
mandant de la défense aérienne, du comman-
dant de place Moser et des maj ors Boegli et
Anderfuhren.

Jubilé du travail.
L'ancienne maison Sandoz Fils Co., S. A.,

fournitures industrielles et d'horlogerie et son
personnel fêtent auj ourd'hui , modestement, les
25 ans d'activité de leur fidèle et dévoué colla-
borateur et collègue, M. Josué Droz.

Nos félicitations.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel Fils est de service le di-
manche 30 avril , ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'officine II des Pharmacies
Coopératives, rue de la Paix 72, sera ouverte
j usqu'à midi.
Arrêt du tramway.

Le public est informé que, ainsi que ce fut le
cas toutes ces dernières années, et avec le
consentement de l'Autorité de surveillance des
chemins de fer , le service du tramway sera
suspendu le lundi ler Mai , de 14 à 15 heures.

Jj OCÔJÛRrz

CoiBintuniaii-és
KWti rnbrlqas n'émane paa de notre rédaction, en»

n'engage pas le Journal.)

Vente-surprise au C. A. B.
Chacun est aimablement convié à visiter la

vente-surprise du Club des Amateurs de Bil-
lard qui se déroulera auj ourd'hui avec per-
mission tardive , dimanche et lundi pendant tou-
te la j ournée. Un décor approprié vous con-
duira sur la plage ou à la montagne, tandis que
les demi-choeurs de l'Union Chorale et de la
Pensée, les orchestres Ondina et Troubadours
vous captiveront à tour de rôle. Y aura de la
j oie au 64 de la rue de la Serre, au milieu des
décors brossés par MM. Co>rbelilari est A. Motn-
tandon.
Grande réunion d'appel au Temple Indépendant,

Â l'occasion de la visite de la Commission
cantonale d'Evangélisation, des cultes spéciaux
sont organisés dimanche matin , à 9 h. 30, au
Temple Indépendant et à l'Oratoire; dimanche
après-midi , à 14 h. 30, à la Chapelle des Bulles.
Enfin , le soir, à 20 h. au Temple Indépendant ,
il y aura une grand e réunion d'appel où nous
auront la j oie d'entendre trois orateurs du can-
ton, les pasteurs R. Cand. J. Reymond et J.-A.
Burger . Le suj et traité sera la détresse du temps
présent et la réponse de l'Evangile. Chacun
est très cordialement invité.
F. O. M. H. — Célébration du 1er mai.

Il est rappelé aux collègues monteurs de boî-
tes, bij outiers , joailliers et faiseurs de pendants
les décisions prises aux assemblées générales
concernant la célébration de la fête des tra-
vailleurs. Ils sont donc priés d'assister lundi au
cortège et à la man ifestation qui aura lieu au
Cercle ouvrier.
A la Scala. — «L'Affaire du Courrier de Lyon».

Cette reconstitution d'un célèbre procès his-
torique, fort bien adaptée, présente tout l'intérêt

qu'on était en droit d'en espérer. L'affaire Le-
surques est vivante, brûlante comme un procès
lu ce j our même dans le j ournal. Pierre Blan-
chard qui excelle dans le tragique , crée son dou-
ble rôle de coupable et d'innocent avec un égal
talent: Dita Parlo, femme douce et aimante,
passe de l'espoir à l'angoisse, Dorville rivalise
de cynisme , avec Alcover, son complice , Jac-
ques Copeau j oue en grand artiste son rôle de
juge, et Dullin est un très troublant témoin aveu-
gle.
«Les gangsters du Château d'If», au Capitole.

La reine des opérettes marseillaises, la plus
j oyeuse, la plus désopilante, la plus ensoleillée
de toutes les opérettes , triomphera cette se-
maine au Capitole. Avec Alibert et tous les té-
nors de la gaîté, Larquey, Aimos, Betty Stock-
feld, vous passerez une soirée des plus délicieu-
ses. Assez de drames assez de mystères poli-
ciers, venez tous rire en compagnie des «Gangs-
ters du Château d'If» ; ils vous amuseront folle-
ment
Au Corso.

Cette semaine, « Barreaux Blancs », un film
plein de jeunssse et de gaîté admirablement in-
terprété par les 3 plus j eunes vedettes du ci-
néma du Monde entier. Un spectacle chaleureu-
sement recotmaTtandé et qui plaira à tous. Atten-
tion : Dimanche en matinée, les eniants accom-
pagnés • seront admis.
Concert de «L'Odéon». — Daniel Witschl, pia-

niste.
Mercredi 3 mai, notre orchestre symphonique

chaux-de-fonnier donnera son dernier concert de
saison. Le programme est consacré pour moitié
à Beethoven (2me Concerto pour piano et or-
chestre et Ouverture «Prométhée») et pour moi-
tié à Mozart. (Concerto pour cor et orchestre et
Symphonie en ré maj eur No 35). Nous nous som-
mes assurés le concours de M. Daniel Witschi
comme soliste-pianiste.

M. Daniel Wistchi, après avoir passé son exa-
men d'enseignement de la Société pédagogique
suisse a poursuivi ses hautes études pianistiques
à l'Académie nationale de Berlin et ensuite avec
les maîtres K. Leimer et W. Gieseking. Avec ce
dernier il a eu le privilège de travailler spécia-
lement le Concerto de Beethoven inscrit au pro-
gramme. Fixé actuellement à Zurich, il professe
à l'Académie Lavater.

Nous prions notre public de répondre nom-
breux aux alléchantes promesses du programme.

sf-fc » Eau purgative naturelle de Bir-
yiWBfi gl menstorf (Argovie). . Purifie
l l i  gl l ' estomac et les intestins,' I pour cure d'nmnigrissemont .
Ull 111 «I contre la constipation.
mmWÊBÊHBBMÊ Bouteille originale Fr. 1.30.

(llecisnssnanslé pssr les disctears)

iîeî ei nains i eue
B A D E N

Maison d'ancienne renommée. Source, bains thermaux,
bains spéciaux , inhalations , fango, etc., dans l'hôtel
même. Jardin avec hall. Garages. Excellentes commu-
nications avec l'Exposition Nationale. Prospectus illus-
trés à disposition.
SA 7939 BA 5018 K. Kùpfer-Walti .

HEH1
Apéritif à faible degré alcoolique

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*
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Toutes les Industries - FVrtlcIes nouveaux
Inventions modernes. 8500 Exposants

IMPORTA NTES REDUCTIONS DE VOYAGE
contre production de la carie de légiti-
mation (fr 1.-) délivrée nar les Cham-
bres de Commerce Françaises à
Genève et Lausanne et oar l'A-
gence de la Foire de Paris à
Zurich, WerdiTiûhieplatz 1. 5197

LLarts-y/iode
Léopold-Itobert 11

FABRIQUE DE CHAPEAUX
i
'

exécute toutes transformations
aux mtilltures conditions

Mesdames, un essai' vous convaincra

CoM,thô£e&
l'état de votre santé ré-
gulièrement, en faisant
analyser votre urine.
Analyse simple lr. %—

Pharmacie Bourquin S. Aa
Dr E», LUDWIG

Léopold Robert 39.

tomes maïques

depu s Fr. I a fa5«*

ou 9ml <5 par mois

G. Frésard
radio technicien

Jacob-Brandt 82
Téléphone 227 83

Service rapide
de réparations

garanties
Transtisrsssati sssss «le

s -s. ssi issss en alternatif, utc

.frète
sans caution à fonction-
naites et employés fixes,
accordés de suite. Discré
tion assuiée. — Ecrire au
BURERU de CREDIT S. R.,
Grand-Chêne 1, Lausanne. .
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ŝ

C
5 TL • Descente de lit Ber- *) I[ JJ 

- ff 
jj  ̂^ .̂̂ /

'̂

^t ûoaW é- ° n de  ̂1 
* « ^ere. nouée mains, § fi 

JU V I  If^̂ fe^̂ F̂  ̂ .
£ ^- »nt \es 2 P û 11 S teintes nature l., beiqe. #4  '',/ KPI1 ?̂^ hA

\ _̂\t$* ~̂\ 
brun

b,
^

7o
"4° "* M^%0WF*>.
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Li assuranee-îneenaie est une

protection

La caisse a épargne est un

placement
..
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L'assurance vie constitue l'une et l'autre
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"VITA"
Compagnie a Assuranceu «ur la vie

à Ztui—a. i
.

Agence générale : Henry Borel , NeuchSIel, rne St-Maurice S
Téléphone o 10 47.

Inspecteur : Marcel Gilgen , Hôtel-de Ville '2,
La Chaux-de-Fonds.

A EOUER
poar le 31 octobre ou époque si convenir . Jardinets B,
bel ap pa r t emen t  p lein soleil , de3chambres , bout Ue corridor
éclairé, balcon, cbautliige ceniral et ebambre de bains

• installée.
S'adresser A M. Jean OIANOLA, Assurances , me
Léopold-Robert 35, leiepuone 2 32 80. 6405

A Itmmr
nour le 31 oclobre bel apparte-
ment exnosé au soleil . 3 chu m bres .
veslibule ei toutes dépendances ;
salle de bains non insinuée . Mai-
son d'ordre. — S'adresser pour
visiter a 11. AuirNhururr, ru.-
s u l ire' 22: pour iniier a itl.11
Trl|s<-I-Jeusireuaiud. rue A. M
Ki s Kei 72. f>2sl.-

Places vacantes
tans loutes brandies. Uemandt/
les ConilllionH srrnliiiies de *OHs-
Nervsi essr «le la PreHNe. Ut»
l.ssr s- s sst » . IHeléreiices de IOU I pre
sssier ordre. SA 322 Lï 790

On cherche

dessinateur-
architecte

capable , pour travail temporai re
à l'heure. — Offres sous chiffre
lt. C. 5436 au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 6486

Ayez toujours
un visage souriant !

Une femme qui paraît déprimée
n'inspire que de la compassion... Mais
comment pourriez-vous paraître gaie el
bien portante si votre organisme est
intoxiqué par les toxines et les déchets ?
Soignez donc votre constipation au plus
vite à l'aide du Jubol, qui est un vérita-
ble " rééducateur de l'intestin ". A base
d'agar-agar, de fucus iodés et de sucs
intestinaux, le Jubol désinfecte l'intestin,
fortifie sa muqueuse et élimine tous
les poisons.

Le Jubol est un produit de confiance )
H a fait l'objet de communications à
l'Académie de Médecine et à r Acadé-
mie des Sciences. Toutes Pharmacies.

HmmEia
AGENTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE

TOJAN S.A. - GENÈVE

Haison à vendre
avec boucherit

_______________ .̂ ^

On offre à vendre dans une ville du Jura neuchâ
telois, une maison locative avec 2 magasins dont un
est utilisé comme boucherie. Cet immeuble bien entre-
tenu et bien situé, comprend 2 logements. Facilités
de paiement et conditions avantageuses, • 5W3

; Adresser offres sous chiffre P 514-5 J à Publlcitas , St-lmier.

A VENDRE
c hambres à coucher lits
lahles, commodes, lava-
hos, divans , can-pés,
hls lurcs, berceaux, so-
ciétaires , Ituieaux , ta-
bouiels, 4 bancs, régu-
lateurs , chaises, etc.,
chez E. A N D R E Y

1er Mars 10a
Tél. 2 37 71 fil5)0

iSntliniS!
Vente et pose L,UJi
Tous les genres

TISSOT , nom m

Tr. ts . - â vendre
us,;.' est Ison e a t . un l l l  m i e  a ins i
qui! plusieurs meubles bon mar
elle, échange irssTRtl de li terie si
iuin nrix — Temple - Alle-
masid IO et 5. 4WKi

RADIO
Philips alternat if . 5 lampes , avec
slat ions . esl a vendre pour canse
de double emp loi. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTUL . 4421

Apprensli
cordonnier

est demande , ainsi qu un ouvrier.
— S'adresser a la Cordonne-
rie H. Traversa. Le Lo-
cle. ,Viul

Ferblantier-
Appareil.eur

l rès qisaiitl é est demun lè. place
«tabla, — faire ollres £ct iies
sons chiiTre L. O. 542? au
uureau de I'IMPARTIAL 54/7

Pour cause de décès
a louer prés sie 11 cm 521H

Corcelles
oour le 24 juiu ou époque « con-
venir , bel appariement de quatre
bièces, terrasse , chambre de bains
cenlra l . jardin.  Vue et siiuaiion
magnifiques». — S'adresser à M.
Henri Perrin, Avenue Beau-
regard 10, Cormondrèche.

A louer pour fin octobre
logement de 2 pièces, toutes dépendances, lessiverie, tout au
soleil. — Sous-sol 2 chambres, cuisine et dépendances, tout
au soleil, pour date à convenir ou 31 oclobre. — Pour tous
renseignements, s'adresser à IVI. Bolliger , rue du Pro-
grès 1 ou à IM, Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23. smt

Bel appartement
de 4 pitees, bains, cenlra l, balcons, à louer dans immeuble
poste Gharrière 22, pour de suite ou à convenir. — S'adres-
ser à M. Monnier , rue de la Charrière 22. 5,83
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La Société de Consommation tient à rassurer ses clients
quant au ravitaillement. Des stocks importants doivent suffire
à répondre à toutes les demandes à des prix avantageux, si
toutefois les achats restent dans des limites raisonnables.
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notre Choix en décolletés est ravissant L
En noir: 9.80 12.80 14.80
En bleu : 9.80 12.80 16.80

En bordeau ,cyclamen ettous coloris mode
12.80 15.80 19.80

Notre personnel qualifié se fera un plaisir da TOUS faire
voir Iours nos jolis modèles I '

J. J ÙiKtâ, La Chaux-de-Fonds
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I Société I
des' M

I marchands k combustibles I
du Jura Neuchâtelois et des

' Franches-Montagnes

¦ Tarif des combustibles I
valable jusqu'à nouvel avis !

f Dllill 500 jj, 2500 .g. ! |
I Cokes Ruhr ( {,0/90-50/80 7.75 7.4S 7.15 §1

hollandais 4 0/6O-H0/5O 7.90 7.60 7.30
j français ( 2U/4O-10//0 7.73 7.43 7.13 j

Cokes anglais tous calibrés 8.90 8.60 8.30
H Anthracite anglais et indo- jcristal tous calibres 9.80 9.30 9.20 | i

Anthracites ( 50/80 et plus 8.90 8.60 8.30 i !
I I d'autres pro ) 30/50 9.90 8.90 8.60 j ® '

' venances et ) *20/ .<0 8.9 • 8.60 8.30
M Vi gtas { 10/-20 à 16/22 8.30 8.- 7.70 |. 

;
j

i j Anthraclne, Carbolux, Tranthra i I
8.80 8.50 8.20 |

j Boulets tous genres 7.60 7.30 7.-
j Houille Merlebach et Petite H

B HoaSelie, tous calibres • 6.90 6.60 6.30 j
Sur tous les prix ci-dessus, 2 -/lo/o ¦ !

i d'escompte pouf paiement au comptant

i DUaii bOO kg. 2600 Kg î i
! Coke de gaz, ville et fran j 6.70 6.50 6.30 H

çais, tous calibre* ¦ ttet sans escompte [ j
¦ ¦ ' 

] ¦

AUGMENTATIONS !
50 cts par 100 kg. pour Les Ponts, les ft-ahohes-

H . Montagnes. j
30 cts bar 100 kg. pour La Corbat ière, La Sagne, [ j

La Kerrièie j
40 cts paï 100 kg pour portage au bûoher.
Toute livraison de plusieurs articles §§
bénéficiera du tarif correspondant !
à la quantité totale. 5813

U(l OUBrCtl B moiselle suchani
tenir un ménage , poiir un re ni -
nlacemeht. ai» S'adresser à M.
Mrsj ' ssss s. rue Léopolit-Kober t 76.
nu 2me étage. 54-"s 1

Commissionnaire ZSSXSt
res d'école, n— S'adresser Confi-
serie Grlsel, rue Léopold-Ko-
bert 'M. 5449

Plt 90 Appar tement  dn 3 enam-
uSl au. bres , plein soleil, bal-
con, toutes dépendances, est a
louer de suite ou pour le 31 oc-
lobre 1939. — S'adresser à M. E
Brodbeck, rue de l'Es! 20. B32I

A lfll lPP rUe du Senliér, de suile
IUUCl ou époque a convenir ,

appartement de 3 ebambres, cui-
sine et dépensiances. plein soleil.
Môme immeuble, logement de 1
chambré, cuisine et dépendances
Prix avantageux. — S'adresser a
M Jean Gianola , Assurances ,
lue  Léopold-Kobert 36. 5406

Pi d nnn c,mil"t '- »• chambres et
I lgUUU cuisine, est a louer. —
- '•M resser rue Léopold-Robert 61,
m 2me étage . 6494

A Innnn pour fin oclobre, dans
(\ IUUCl maison d'ordre , qbar-
lier t ranqui l le , anpartement de 3
chambres , toutes dépendances ,
grand jardin. — S'adresser chez
Mme Gunder , rue de la Place-
d'Arme s 3, 6481

Â lrtl lAP '¦*• l u »"et ou a conve-
1UUDI n),, cause décès, loge-

ment au soleil .,3 pièces, jardin .
— 6'adresser Fleurs 18, au ïme
étage. 6491

^ 
lnilPP 1>e ' app ariement  de
IUUCl 41/, nièces, tout con-

lort moderne. — S'adresser rue
nu Paro 30. au 2ms élage. 5511

Ri Z de-chaussée *pridK£
li eur.  lessiverie . grandes dépen-
dances. Disponible. — S'adr. à L
Macquat . rue des Fleurs 6 5373

A Innpp  Temple-Allemand 33.a IUUCl j0ii peti( appartemeni
au soleil , de 1 chamure, alcôve ,
cuisine, w.-,-,. in t ér ieurs .  — S'a-
dresser a M. Weyermann, rue
Léopold-Rob ert 74. 5403

PëïïTâppartement Z f u.1
ne et dépendances , à louer de
suite , prix ' avantageux. — .S'a-
dresser Bellevue 23, au 2me élan» »
après 18 heures. 5422

A lnnop Pour le 31 oo'obrB . P1-
IUUCl gnon de 2 chambres,

cuisine , w.-c. inlérieurs et tomes
dépendances. — S'adresser (Jora-
liettes 16. au ler étage. 5501

A i n n p p  "e suile ou époque a
IUU6I convenir , Serre 37,

appariement de 2 piècess, cuisins,
et dépendances. Y*, c. inlérieurs.
Prix avnnia gi-ux. — S'adresser
i M. Jean Gianola , Assurances,
rue Léot iold-Robert 35 6407

A
i n i s n p  pour le 31 oclobre on
IUUCl époque â con venir,

(' barrière 37, bel appartemeni da
3 chambres, cuisine ei dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser à M.
Jean Gianola , Assura n ces, rue
Lionn! I Rnt se rl 35 54l >8

appa rtement S&FS
ira i, bains installés, belle silua-
tion , a louer pour 31 oclobre. —
S'adresser rue du Doubs 6:1 an
1er étage. 5340

A lfll lPP , Pour lB --̂  ooiunre ,
IUUCl éventuellement à par-

tir du 1er juillet , beau logement
de 4 chambres , chauffage central
balcon. (Les Urêlels) Prix fr. 76.—
S'adresser a partir  de 16 heures.
Buissons 11, au ler étage , a gau-
che 54K6

phnnshnn  " 'ouer , meublée , en
UlalllUIb piei n soleil , pour le
1er mai. — S'adresser chez Mme
Herren . rue Numa-Dro z 2. 471
(' t ia ml ip o  meublée, inuèpenuan-
UliaUlUl C te. au soleil , a louer
â Monsieur sérieux. — S'adresser
Parc 35, au ler élage, à gauche.

5429

Belle chambre lVzèZiïl
homme;  éventuellement avec
pension si on le désire , prix
modeié. — S'adresser au bureau
lia I 'IMPABTIA I*,. 5302
Dn 0(1 _ a louer ebambre in-
11. ÙV." dé pendante , avec pia-
no , â jeune homme sérieux. —
S'adresser rue du Parc 17, au rez-
de-chaussée. 5478
p h a m h pp. meublée, au centre , à
UlldlllUl 0 louer a persoune sol-
vable. — S'adresser à Madame
Dreyer, rue de la Balancé 6a. 5487

Ménage d'ordre , 2?«Ta?
parlement à prix rèduil conlre
service partiel de concierge. SI
possible 3 pièces. — S'adresser
au bureau de I 'IMPARTIAL . 5489

Â OPllf lpA laul8 d'amp loi, un
ICUUI O aspirateur à pous-

sière, lre marque, courant alter-
natif et un réchaud a gaz 3 feux.
Le tout à l ' état  de neuf el à un
prix avantageux. — S'adresser
rue de la Paix 76, aa ler étage, à
gauche. 6520
Dnpno Qll  A vendre, berceau
DCII/CaU. blano avec matelas.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 136, au 2me étage , à
siroi 'e . 5492

A
annsHno  'r** avantageuse-
ICUUIC ment lit , chaises, ri-

deaux, glaces, lampes, croates et
couleuse. — S'adresser Concorde
6. an '' nie étage, à gaucho. 5315

PEROU
Une bour.»e a été perdue U

mardi 26 courant , contenant 23
francs en écus et dé la monnaie ,
un t icket  Bayer et une  clei de sft-
reiè , depuis Parc 31 bis jusqu 'à
.N'uni a Droz 67. — Prière de la
rapporter contre bonne récom-
nense au bureau de I'IMPARTIAL .

Etat Civil do_ 27_ a?ril i939
l'ros sscNHS îN de mariage

Willemin Will iam , Joseph
Arnold, bottier , Bernois el Frei
Solange-Odelte , Soieurolseet Neu-
chsVeloise. — Meiater , Georges
Albert,  t echn ic i en -mécan ic i en  et
t ' rim Suzanne-Mar ihe . tous deux
Bernois. — iMaire. Ar thu r  Henri
arliste-peintre , Neuchâtelois et
¦Sipos, Marguerite-Jeanne. Hon-
groise. — Accola , JRené-Ernest ,
horloger , Grison et Neuchâtelois
et l l orchier , Kose • Marguerite ,
Fribourgeoise et Neuchàteloise.

Décès
Clémence née Pron guè , Marie-

Généieuse , épouse de Ju les  Victor .
Bernoise, née le 18 avril 1870.

Etat cîYil dp 28 avril 1939
Maria-feu civils

Prétot , Ernest-Gon siant , horlo-
ger. Bernois el Aider. Lina . Ap-
nenzelloise. — Butlschen . Charles
Pascal , pe in t re  en bâtiments.
Bernois et Jôrin née Frey, Nadi-
ne , Bâloise. — Beichenbach.
Edouard Eugène-Marc , mècani
cien , Bernois et Jeanneret , Mar»
guerile-Benée, Neuchàteloise. —
Juillerat , Augusle-Arisle . horlo-
ger . Bernois et Neucuateloi s e>
Aubry née Girardin , Marie-Co»
lomue-Arcilia , Bernoise. — Hum-
bert , Adèmar- Louis, emoloye C.
F.F. Neuchâtelois et Gygi , Mar-
the-Eii se , Bernoise. — Perret ,
Germain-Roger, faiseur de ca-
drans , Neuchâtelois el Brunner ,
Germaine. Bernoise el Neuchàte-
loise. — Bi ingold , Bëné-Alfréd ,
aopareilleur et Aeschlimann ,
Marthe-Adélaïde , tous deux Ber-
nois. — Moser , Ernest , appa-
reilleur , Bernois et Neuchâlelols
et Cosandey. Marguerite, Vau-
doise et Neuchàteloise.

Décès
Aubry née Cuenat , Marle-Mé-

liline , épouse de Paul-Arnold
l ier  uni se née le 3 novembre 1882.

Associe (e) oo
EMPLOYE IIII
demandé de suite pour entreprise
spécialités et produits  chimiques-
pharmaceutiques et parfumer!*!
(grande marque). Situaiion excep-
t ionnel le  el d'avenir assurée a per-
sonne capable. — Oflres avec in-
dicaiion du cap ital disponible ét
références a Case postale 'ïl d '.Vl.
Delémont . ô f 7780a. E>508

Fabri que de Savon cherche par-
tout des représentants

ipositii
pour visiter la clientèle privée
comme travail accessoire. Exiges
ce: bonne réputmion trélerenceai
Oflres sous chiffi e G. 43Ott K
Publlcitas Lugano. 55Ô7

On cherebe pour de suile

JOB Hi
propre et robus te  poiir le portage
de pain et travaux de maison. —
S'adresser à la DoulatiRéiie-
éisli-erio V. Miii -ni .  Les- Kaô»
Devcyss-Miir-Coirranes 6456

monimoLLin
A vendre , au sud de la slatioli .

terrain â bâtir. ¦— Se renseigtiel -
Epargne 18. au ler éiage. ou sur
place, le dimanche malin 541(1

Journaux illustrés
et Revues à vendre àflrès
lecture a 30 eta le kg 1153H

LIBRAIRIE LUTHY

HOTE1
A vendre ceni i e  Li llisantie

• lel i t  Hôtel marcllan l liés bien
(Uause d'â ge] Ken seigiinment s
de suite A Cane gare 5't
l .asssnsssso . 6Mlt i

! Rideaux 
 ̂ %

Vitrages ^êM ÊA

H *\1* Meubles
• Literie
c h o i x  pe r m a n e n t

I de tapis d'Orient
>HsnnBBsaiM.nnra H

I AMEUBLEMENT ET DÉCORATION

| d devant MARCEL JACOT S. A.
Paix 71 5514 Tél. 2.25.51

BRASSERIE DE LA SERRE
Samedi Dimanche Lundi
dès «0 h. uèi 16 h dès 15 h.

GRANDS CONCERTS
Orchestre Mènera-Musette

avec le concours des iilnait ' lirs: Mlle Bluette. M, Droz,
Mlle Farny, M. Farny, Willy.

Du trl-ref ' fl»>us» »«rel
S-., n cosirnsin («n i l 'oi»«»hcailr«" <"l le Icssssisi-li -i-

Je cherche pour notre service extérieur

Collaboratrice
de 2b à 35 ans, présentation impeccable, de bonne éducation
et instruction , bonne moralité , commerçante et pouvant se
déplacer dans toute la Suisse Romande. Sans connaissance
spéciale, mise au courant , fixe, frais et commissions. — Faire
ollre éciite avec photo , sous chiffr e O F 7058 L à Orell
FU8 8li»-Arinonce8 , Lausanne. AS 16472 i. 5.-305

nom oe Hiitiis
qualifiés sont demandés. — S'adiesser Fabrique
.. Le Phare ", Léopold Robert 9a. MHH

[C .  VON GUNTEN I
OPTIQUE HORLOGERIE L* Robert 21

l.\ Illil'IlH l>i:s <>'{ |»S>\*tjA*\«'liS M ISIS A I I  s |

LIQUIDATION ™l*tâ

20* 50%
PAPETERIE-LIBRAIRIE DU MARCHÉ «Xàl

i

H vendre
2 vélos usai-és fr. 60.— el lr. 70.-
L vélo de soort avec changement
de vitesses fr. 110 —. S'adresser
rue Jacob-Brandt 80. au ler éla
ae. » gauche 53HQ

ĴIl
1 hongre de 2 ans, bonnes quali-
tés — S'adresser à M. A- Don-
zé. Les Pommerats. Y.I'sO

p — -. . ;;-,;: B t̂̂ r  ̂ ' ^^

l_ ëf t AilfaiitH de lU ine Vve Marc
sVAHRIVY, ainsi que les lamilles parentes et ' i

-I  alliées , profondément touchés des nombreuses i
marques de sympathie dont ils ont été entourés S j; i pendant ces jours de pénible séparation , expriment

i à leurs amis et connaissances leur vive et sincère
jjJH reconnaissance. h*g
. 1 Merci à l'Hôpital et lout spécialement à sœur

; Y Germaine. 8464

:.; I O ortsx , ave, apei unlca... j
WëÈ . Saisit , Â orolx, notre unlquss c*p 'canots.

j | Monsieur Paul Aubry-Guenat, La Chaux ds>Fonde
j Madame et Monsieur Ernest Cernusohi-Aubry ;
j . Madame et Monsieur Alfred Stoll Aubry ;

I a Maiemoiselle Brigitte Aubry ; ! J
j | Monsieur l 'abbé Gérard Aubry, à Fribourg ;
| Monsieur Renô Aubry;
; j Mademoiselle Théiêse Aubry et son fiancé,
H Monsieur Emilo Messerly;
| j Mademoiselle Elitli Aubry,

! et toutes les familles parentes et alliées ont la pro- [
j fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

I sances, de la perte douloureuse qu'ils viennent d 'é-
] prouver en la personne de leur très obère et bien
! aimée épouse, maman, belle-mère, sœur, beUe- sœur.
j tante, cousine,

1 madame Paul 1BHY I
née Marie CUENAT

" j  que Dieu a rappelée à Lui , ven iredi matin à Berne,
> ; à 3 h. 15, dans sa 57me année, aorès de gnindes

j souffrances, munie des maints Sacrements de l'Eglise
1 Priez pour elle.

; ! La Gbaux de Fonds, le 28 avri l 1939. 5477
Y L'enterrement , AVEG SUITE, aura lieu à La Gbaux-
B de-Fonds dimanche 30 courant, à la b. SO.

Dne urrte funétaire sera déposée devant le dottai-
| ctle mortuaire , rue Alexis Marie Plaget 28.

j j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part M

noto aioo !!'odrsn.dvéeec
iléui i iB el pr ix  sous chiffre 10. U.
&3ll au bureau de I'IMPARTIAL

- . K£l
A vendre âl*fesa
coupons moquette. — S'adres-
ser Communia i , rue du Murohe 6.

Voyageur SiStX
t icuiiere (10 U0U clients), désire
s'adjoindre lt représentation d'un
bon article. — Eorire sons chiffre
V H 54(5 1, an bureau de l 'I u
MARTIAL. 5461

aThar̂ VI'P Bonne laliière
*.ls1» f 3 IJSS portant 2me cabri
nour te ti suai, esl a vendre. —
S'adresser Comhotle s 4, nu plain-
pied, (Bel-Air) Cs4s9

CommisstODDaire. jS"£i*£i
mandé entre lés heures d'école. -
S'adresser à M. Ed. Barnen , Ci-
l-ares, Place Hôtel-de- Ville 6.

A louer
pour le Ul ocionra loy9

Ilsie CotUbe-Grlenrln 17, rez-
de-chaussée intérieur , «i cham-
bres, bains installes , chauffage
cenlral , entrée indépendante. —
S'adresser & M. A. Cliapnls, gé-
rant . Combe-Gneufin 4U.

Tél . 241 4» - 6519

H VENDRE
une  pOUssut ie pour jumeaux,  en
non élut. — S'aiiresser à iM. (' .
Srliwessdlmann , Sotivll ir s- .
l'e lé:  St-lmier JB6. 651H

m ssisii sssi i siis»s»-»>ara-s»» »s-issH ni 
IVSsPllSlBsPC A v e n i l r e . J b u l l e r
I IIJIIWIIS S de service 1 ta-
nle .s rallonges , 6 chi sines . 1 table
de li sms ^ur. — S'adresser rue du
Nord 73. au rez-de-chmissée 53114
iï(jpl|/P*r*: pour peiite îndus-
<VeHjll»CI 9 trie ou artisans.
Garage, sut1 rue , prix 1rs 15.—
fi auresser a M. L. MaiXjuat , nie
îles Fleurs 6. 5374



les réactions an discours Um fuhrer
Désappointement aux Etats-Unis

Deux tiruif es dénoncés

Les conclusions do Fuhrer
(Snite)

Les colonies
Roosevelt assura, qu 'il est prêt à participer

à line solution pratique des problèmes commer-
ciaux internationaux .

Réponse : Je crois qu'il importe d'abord de
supprimer Par des actes les obstacles véritables
à l 'économie mondiale, mais les obstacles les
p lus graves sont à l'intérieur des E tats eux-
mêmes. Le chancelier pr oteste à ce pr op os con-
tre les camp agnes de boy cottage. Puis il rap-
p elle la p romesse du p résident Wilson de res-
tituer â l'Allemagne son domaine colonial et in-
vite M. Roosevelt à intervenir pou r que la p ro-
messe de M. Wilson soit enf in tenue.
« Je me suis efforcé de déchirer

feuille par feuille le traité
de Versatiles»

déclare pour terminer M. Hitler
21. Roosevelt déclare en terminant que les

chefs de tous les grands pays sont responsables
du sort de l'humanité dont j e suis aussi en par-
tie responsable.

Réponse: M. le président Roosevelt, j'ai as-
sumé la direction d'un Etat qui fut entièrement

ruiné parce qu 'il avait eu confiance dans les
promesses d'autrui et parce qu 'il fut mal gou-
verné selon les principes démocratiques. De-
puis lors, je n'ai pu remplir qu 'une seule tâche.
Je ne puis me sentir responsable du sort du
monde qui n'a pas pris part au destin miséra-
ble de mon propre peuple. Je considère que la
Providence m'a choisi pour servir uniquement
mon peuple et pour le sortir de la misère. Du-
rant ces six dernières années, je me suis em-
ployé à accroître sans cesse les propres forces
de mon peuple et de les utiliser pour le salut de
notre communauté. Pour le préserver des me-
naces d'un autre monde j'ai non seulement réa-
lisé l'union politique du peuple allemand, mais
j ai ausi procédé à son réarmement.

Je me suis également efforcé de déchirer
feuille par feuille le traité de Versailles et cela
sans effusion de sang. Je peux prétendre être
rangé par l'Histoire parmi les hommes qui ont
accompli le maximum de ce qui peut être rai-
sonnablement et équitablement demandé à un
seul. Mon monde est celui où m'a mis la Pro-
vidence et pour lequel j e  suis tenu de travailler.
Malheureusement, l'espace de ce monde est
étroit et il ne comprend que mon peuple. Ce-
pendant je crois être d'autant mieux en mesu-
re de servir ce que nous avons tous à coeur:
la justice, le bien-être, le progrès et la paix de
toute la communauté humaine.

Lss principaux points du
discours du Funrer

Du discours-fleuve prononcé vendredi par le
chanoeilier, trois points sont à retenir :

1) Dénonciation du pacte de non-agres-
sion entre la Pologne et l'Allemagne.

2) Dénonciation du traité naval anglo-
allemand.

3) Retour de Dantzig à l'Allemagne.
Voici les nouvelles données auj ourd'hui à ces

suj ets :
Avant de répondre

Lo Pologne consulterait
Londres

VARSOVIE, 29. — Le gouvernement allemand
a transmis au gouvernement p olonais, p ar l'in-
termédiaire de son chargé d'aff aires , le mémo-
randum au suje t de la dénonciation du traité de
non-agression.

Un communiqué off iciel dit que le gouverne-
ment po lonais étudie le mémorandum allemand
« avec l'attention qu'il a touj ours consacrée aux
relations de bon voisinage entre la Pologne et
l'Allemagne ».

Avant de rép ondre au mémorandum, la Polo-
gne consultera le gouvernement britannique.

kii «ifisaosBCSalion du Irai-té naval
Ce que l'Angleterre répondra

LONDRES, 29. — Le chargé d'affaires de
l'ambassade d'Allemagne s'est rendu hier soir,
au Foreign-Office , pour remettre la note dans
laquelle l'Allemagne annonce qu'elle a décidé
de dénoncer le pacte naval conclu en 1935.

Cette note a été Immédiatement transmise à
l'Amirauté, où elle sera examinée par les ex-
perts navals britanniques.

D'ores et déj à, les cercles britanniques font
ressortir que, du point de vue purement jurid i-
que, la dénonciation unilatérale du traité n'est
pas valable.

On souligne aussi que le Reich a commis
une grave erreur si, comme l'indique sa note
d'hier, il avait déduit de la conclusion du trai-
té naval anglo-germanique que la Grande-Bre-
tagne se désintéresserait désormais de toute
action allemande en Europe.

Par ailleurs, les milieux de Whitehall dé-
mentent catégoriquement, toujours en fonction
de la dénonciation du pacte naval, que la pres-
se britannique soit inspirée par le gouverne-
ment de Londres dans son attitude anti-alle-
mande, et ils font aussi ressortir que la procé-
dure légale qu'aurait dû adopter l'Allemagne à
l'égard du traité naval était d'entrer en discus-
sion avec le gouvernement britannique avant,
et non après la dénonciation du traité.

C'est sans doute dans ce sens que le gouver-
nement britannique répondra prochainement à
la note allemande.
A Dantzig, on ne croit pas à un

coup d'Ëtat imminent
DANTZIG, 29. — L 'impression f aite p ar le

discours da chancelier Hitler et son aiiirination
que Dantzig est une ville allemande qui veut re-
tourner au Reich est telle que les milieux nazis
de la Ville libre parlent du ler mai comme date
du retour de Dantzig au Reich.

Les autorités de la Ville libre auraient sup-
pr imé les congés dans la p olice dantzikoise, ain-
si que les p ermissions des S. A. et des S. S., qui
se trouveraient en état d'alerte continue.

Cep endant les milieux p olonais de Dantzig
sont calmes et croient que tes dirigeants du
Reich ne voudront rien brusquer, car ils j ugent
p réf érable d'ép uiser moralement leurs adver-
saires.

Dans les milieux du commerce dantzikois, on
ne croit p as à un coup d'Eta t ces hrars-ci, ni
que Hitler veuille f aire éclater la guerre p ar  ce
coup d'Etat .

On apprend , d'autre p art, que de grandes
manœuvres des f ormations hitlériennes de
Dantzig sont p révues p our le mois de j uin, sur
le territoire de la Ville libre.
les premiers commenfafres
C'est un plan de règlement pacifique des pro-

blèmes européens, déclare la presse allemande :
La « Deutsche Allgemeine Zeitung » parle d'un

p rogramme constructif exp osé p ar le Fuhrer qui
a rép ondu poin t p ar p oint aux questions du p ré-
sident Roosevelt. D'autre p art, tout en dénon-
çant l'accord naval avec l'Angleterre et le trai-
té germano-polonais, le chancelier a montré sa
volonté d'établir de nouveaux accords. Le Fuh-
rer continue à voir dans l'emp ire britannique un
f acteur essentiel de la civilisation et de l'écono-
mie europ éenne, mais il exige de l 'Angleterre une
considération et un respe ct analogues. Et le jo ur-
nal ajoute que « les Anglais p euvent rép ondre à
cette exigence p ar oui ou p ar non. Nous p réf é-
rerions un « oui », mais nous ne nous laisserions
p as détourner p ar un « non » de notre ligne p oli-
tique légitime en Europ e centrale. Le discours
du chancelier est un plan de règlement pa cif ique
des p roblèmes européens. Il indique la voie
vers une pa ix dans la j ustice, seule voie qui p er-
mette d'éviter une catastrop he.

« L'Angr iff » déclare que le Fuhrer a traité
avec une logique parf aite ces trois p oints essen-
tiels : les rapports du Reich avec l'Angleterre
et la Pologne ainsi que l 'ingérence américaine
dans les aff aires de l'Europ e. Maintenant , c'est
aux p eupl es mentionnés dans le message du p ré-
sident qu'il appartient de répondre à M. Roose-
velt.

Satisfaction à Rome
Les déclarations du Fiihrer p ubliées p ar les

jo urnaux en des éditions sp éciales ont entière-
ment satisf ait l'attente des milieux p olitiques de
Rome qui j ugent que ce discours est l'un des
p lus imp ortants que le chancelier ait pr ononcés
et qu il est une rép onse très digne soit au mes-
sage du président - Roosevelt soit aux manœu-
vres d'encerclement. Dans les mêmes milieux,
on souligne te f ait que le chancelier Hitler a dé-
f ini, sans laisser subsister d'équivoque, l'atti-
tude de l'Allemagne à l'égard des p roblèmes
intei nationaux. En conclusion, on luge que la
p artie la p lus imp ortante du discours est celle
p ar laquelle le chancelier a dénoncé l'accord
naval anglo-allemand et le p acte de non-agres-
sion germano-p olonais.

L'impression en France
Plaidoirie d'avocat, dit-on

Le « Jour-Echo de Paris» écrit au suj et du
discours du chancelier Hitler : «Au  résumé ,
nous venons de tire une p laidoirie d'avocat très
développ ée, sans grande chaleur ni grand ac
cent , mais dont on a le devoir de signaler le ton
de retenue et de pr udence sauf p ourtant en ce
qui concerne le cas de la Pologne, dont il est
narlé en des termes qu'il f audra p eser mot à
mot. »

Le Fiihrer a surtout voulu convaincre son
peuple

«Ce qui domine dans cette harangue, écrit le
« Figaro », c'est le souci de convaincre l'opi-
nion allemande. Rien ne donne mieux la mesu-
re du retentissement que le message du président
Roosevelt a pu provoquer en Allemagne. M.
Hitler ne pouvait nourrir aucune illusion sur
l'effet de persuasion qu'il obtiendrait à l'exté-
rieur, car les faits sont les faits. »

Rien n'est changé
Pour le « Petit Parisien »: «Le discours pro-

noncé hier devant le Reiehstag ne change rien
à la situation. C'est sur l'Angleterre et la Po-

logne que s'acharne l'hostilité du Fiihrer. La
France, par contre, est traitée avec une man-
suétude calculée. Le dictateur allemand a sans
doute cherché à rompre la triple alliance qui
vient de se former entre Londres, Paris et Var-
sovie. Vain espoir. Ce désir hitlérien de rupture
agira tout au plus sur les trois gouvernements
comme un stimulant à persister plus que j a-
mais dans la politique de résistance ct d'union.

Deux fautes de psychologie
« Excelsior écrit » : « Le discours du chan-

celier annonce des « actes ». A la 'conscrip-
tion, il répond par la dénonciation de l'accord
naval anglo-allemand. A la garantie donnée par
la Grande-Bretagne à la Pologne, H répond par
la dénonciation du pacte germano-polonais.
Double faute psychologique. Il n'y avait pas de
meilleur moyen de convaincre l'empire britan-
nique de l'excellence des décisions prises par
M. Chamberlain. U n'y avait pas de plus sûre
méthode de stimuler le patriotisme polonais et
d'incliner Varsovie à un accord d'assistance
avec Moscou. »

Le fait saillant
L'Allemagne voulait isoler

la Pologne
Dans une allocution prononcée hier soir M.

Winston Churchill a déclaré que le ton et la
qualité du discours pr ononcé p ar le chancelier
Hitler marquaient une certaine amélioration sur
ses discours pr écédents. L'homme dEtat a aj ou-
té que cette amélioration était due dans une lar-
ge mesure à l'initiative du p résident Roosevelt
et aussi à la réapp arition en Europe d'un sys-
tème d'assistance mutuelle contre les agressions,
ainsi qu'à la consolidation de la situation actuel-
le en France et au réarmement britannique.
¦ « Si, a déclaré notamment M. Churchill, on
doit se f éliciter d'une amélioration de la situa-
tion, même si elle ne se traduit que p ar des mots,
on doit dire clairement que les mots ne suff isent
p as à rétablir la conf iance tant qu'ils ne seront
pa s suivis p ar des actes. Si on f ai t  abstraction
du verbiage, le discours du Fuhrer a révélé le
désir d'isoler la Pologne et la dénonciation du
pact e de non-agression entre ce p ay s et l'Alle-
magne doit être considéré comme l'élément le
p lus saillant du discours et comme une nouvelle
cause d'inquiétude. »

L'opinion de M. La Guardia
Hitler n'a trompé personne

«Je ne crois pas qu'Hitler ait trompé quicon-
que ce matin, même pas son propre peuple, a
déclaré M. La Guardia, maire de New-York ,
pour tout commentaire. Dans mon enfance, a d-t
ensuite M. La Guardia dans une conversation ,
étant dans l'Arizona , certains individus met-
taient un revolver sur la table lorsqu 'ils j ouaient
aux cartes. C'étaient des fourbes mais pas des
gentlemen.»

Ce qu'on dit à Berne
Le correspondant de Berne au Journal de Ge-

nève écrit :
Dans les cercles inf ormés, on constate que les

p assages visant notre pay s, p ris en tant que
membre de la collectivité des petits Etats ou en
tant que voisin du Reich, ont revêtu un ton satis-
f aisant. L 'orateur de vendredi a app rouvé la vo-
lonté aff irmée p ar certains destinataires du
questionnaire allemand de déf endre leur indé-
p endance au besoin p ar la f orce. C'est la pr euve
que le Conseil f édéral a eu raison de f aire allu-
sion, dans sa rép onse, à la pr otection armée de
notre neutralité.

Quant à l'ensemble du discours, on constate,
ici comme ailleurs, pensons-nous, que la ligne
f uture de la po litique germanique n'est pa s p lus
clairement déf inie ap rès le 28 avril qu'avant.

Bref , on considère que le f ameux discours n'a
p as singulièrement aggravé la situation, mais
au'il ne l'améliore certes p as non p lus. Le ton
qu'a cru devoir adopter le chef d'un grand Etat
à l'égard du chef d'une antre grande Puissance
montre â quel p oint cette situation demeure
tendue. L 'Europe reste en état d'alerte.

Déoitet irritation aui Ltats-lïnls
WASHINGTON. 29. — Le discours du chan-

celier Hitler provoque un sentiment unanime
de désappointement et d'irritation. On souligne
qjue le discours révèl e que rien ne peut être ob-
tenu que par la force ou la menace de la force
et que Hitler ne conçoit la paix que par «peur».
L'opinion estime donc que le discours replon-
gera le monde dans un état d'alerte et que la
seule solution est de renforcer le front de sé-
curité générale.

L'entourage du gouvernement se montre sen-
sible à ce qu'on appelle l'incorrection du chan-
celier Hitler à l'égard de M. Roosevelt. La ma-
j orité des Américains s'indignent de voir la
tentative pacifique du président repoussée aus-
si catégoriquement. Sans préjuger de l'avenir,
il apparaît :

7. L'op inion et les milieux politi ques sont p lus
que j amais convaincus que M . Hitler est résolu
à po ursuivre sa po litique de domination p ar tous
les moy ens.

2. Tout espoir de négociation sur la base du
message du p résident paraî t écarté.

3. La seule chance de sécurité pour toutes les
nations est le renf orcement du f ront de résis-
tance.

4. Les pr incip es d'Hitler sont incomp atibles
avec la stabilisation de la p aix et ce sentiment
s'accentue. <

M. Roosevelt dormait
Le secrétaire de la Maison-Blanche communi-

que que M. Roosevelt a dormi pendant le dis-
cours du chancelier Hitler et qu 'il s'est réveillé
à 8 h. 20 (heure locale), précisément au moment
où le chancelier allemand terminait son exposé.

Un atterrissage forcé de
l'avion Moskva

NEW-YORK. 29. — L'avion soviétique «Mosk-
va», qui avait quitté Moscou vendredi après-
midi pour effectuer un vol Moscou-New-York,
en passant par la Finlande, l'Islande, le Groen-
land, et qui devait atterrir selon les dernières
Prévisions à New-York vers minuit (G.M.T.), a
dû faire un atterrissage forcé au sud de la baie
d'Hudson. On n'a aucun détail sur cet atterris-
sage, mais le fait que l'équipage a pu se mettre
en communication par radio avec Moscou, sem-
ble indiquer que le pilote Kokkinaki et le navi-
gateur Godienko ,' sont indemnes.

Dans l'île Miscou ,
On annonce de Charletown (île du prince

Edouard), que l'avion soviétique «Moskva» a
atterri dans l 'île Miscou.

Au secours des aviateurs
La « Canadian Press » annonce de Charle-

town que les habitants de l'Ue Miscou ont dé-
claré que le « Moskva » a tourné au-dessus de
l'île avant d'atterrir , ses moteurs semblant mal
fonctionner. Le gouvemanient canadien a don-
né des instructions au brise-glace « Mont-
oalm » d'appareiller et de se diriger vers Char-
letown, pour porter secours aux aviateurs. M.
Lotwick, qui fut l'organisateur du raid que Hu-
ghes fit autour du monde, a téléphoné à Floyd
Bennett à M. Dan Colby, collaborateur télégra-
phique à Charletown, qui lui a confirmé qu 'un
des aviateurs avait une côte brisée et que l'au-
tre était indemne. L'appareil est très sérieusî-
ment endommagé et ne pourra pas être réparé
sur place.

Chronique neuchàteloise
Serrières. — Un jubilé à la Fabrique Suchan

Ceux qui arrivent à cinquante ans d'activit
dans une maison sont peu nombreux et il cor
vient de ne pas laisser passer inaperçu un pa
reil événement

C'est ce qui a eu lieu pour M. Edouard Bai
bezat. chef d'atelier qui , après une carrière d
50 ans, toute de labeur et de probité, prend un
retraite bien méritée.

La direction, les chefs de service et une paï
tie du personnel étaient réunis , le 28 avril , pot
fêter , au milieu des plantes et des fleurs, le j t
bilaire.

Les directeurs ont tenu à relever les belle
qualités de ce chef d'atelier très apprécié et
le remercier de sa collaboration .

Puis , un j eune collègue apporta les fé
licitations et les voeux du personnel à celui qu
par ses mérites et sa fidélité , laissera un soi
venir bienfaisant. Des cadeaux ont été rem
au j ubilaire au nom de la direction et du pei
sonnel.

A notre tour , qu 'il nous soit permis de noi
associer à ces voeux en présentant à M. Edouar
Barbezat nos sincères félicitations.
Un curieux incident.

Le Conseil d'Etat vient de rapporter l'autori
sation de pratiquer qu 'il avait accordée à un mé
decin. Celui-ci , en effet , avait refusé de paye
les frais administratifs ; il ne pratiquera dor
pas dans le canton.

Es» S-ailsse
L'incendie du paquebot «Paris»

et ses répercussions
Sion, 29 avril.

M. Félix Bonvin , de la maison Hoirs Bonvin ,
vient d'être informé que tous les vins valaisans
(fendant , arvine, ermitage) qu 'il comptait ex-
poser à l'Exposition de Washington ont été dé-
truits par l'incendie qui s'est déclaré dernière-
ment à bord du paquebot « Paris *?, au Havre.

Après le crime de Sierre
On retrouve dans le Rhône le corps de la

victime

SION, 29. — On a relaté à différentes reprise:
les efforts déployés par les autorités de Sierre
pour retrouver le cadavre de Marthe Genoud
victime, dans d'atroces circonstances, d'un as
sassinat par son mari et un complice, nomim
Zwissig, tous deux actuellement détenus au pé
nitencier de Sion.

La gendarmerie de Vouvry a découvert hie
après-midi , dans le Rhône, le corps d'une femmt
correspondant à celui de la victime.

Retiré de l'eau, le cadavre fut rapidemen
indentifié; il avait encore dans la bouche 1
mouchoir imprégné de chloroforme que les as
sassins y avaient introduit.

La gendarmerie de Sion, prévenue, eut Ii
pénible mission d'annoncer aux parents la lugu
bre nouvelle.

Au point de vue légal, la découverte du corp
est un fait capital. Il résulte , en effet , auj ourc"
nui, de l'enquête que les aveux des deux misé
blés ont l'expression de la vérité. Marthe Ge
noud a bien été assassinée et j etée dans le Rhô
ne.

Vers l'épilogue
La procédure sera terminée dans quelque

j ours, et bientôt les deux compères répondron
de leur forfait devant le Tribunal d'arrondisse
ment. Le Code pénal valaisan prévoit , en c
qui concerne le crime, la peine de mort

LE TEMPS PROBABLE
Le temps reste troublé.

Il faut compter avec une continuation d
temps troublé et pluvieux.

Imprimerie COURVOISIER; La Chaux-de-Fond



LETTR E VAUDOISE
Courage et récompense. — La Vallée de Joux

aux honneurs. — A propos d'«harakiri»
et de députés.

(P. S. M.) La végétation éclate sous les on-
dées; les forces latentes qui retenaient les bour-
geons dans leur enveloppe se manifestent. C'est
avril, le mois où tout s'ouvre.

Les fossoyages marchent bon train dans le
vignoble, la couleur du sol change, passant de
l'ocre au blond fauve, sign e que la terre est
bien remuée. Malgré les mécomptes de l'année
dernière, chacun a repris son travail avec la
confiance et l'optimisme qui , de tout temps, fu-
rent le lot du vigneron. Il se dit avec l'abbé-
prési dent de la Confrérie des Vignerons de Ve-
vey, qui l'autre j our relevait le courage des
travailleurs du sol : « Il y a encore des j ours
derrière Jaman ».

La cérémonie de distribution des récompen-
ses, qui a lieu tous les trois ans, la « Trienna-
le» de la Confrérie des Vignerons de Vevey
fut émouvante. On vit avancer vers l'abbé pour
recueillir la récompense de leurs efforts, des
« anciens », courbés par l'âge qui, depuis leur
enfance, se penchent sur le sol natal où, com-
me les devanciers, ils reposeront une fois, dans
la bonne terre, sous les cyprès du petit cime-
tière, à deux pas du village. On vit des j eu-
nes, poursuivant la tâche des ancêtres, robus-
tes. « costauds », comme on dit maintenant. On
vit des femmes et parmi ces femmes, des veu-
ves qui , à la mort du mari, reprirent le train
du vignolage et le cultivent entourées de leurs
enfants. Diplômes et médailles seront à la pla-
ce d'honneur, à la « chambre », c'est-à-dire la
pièce où l'on reçoit les visites, où l'on voit aux
parois les souvenirs de réception et de service
militaire, souvent aussi des souvenirs de deuil,
et où se trouve le grand lit, autrefois dissimu-
lé dans la pénombre du rideau baldaquin et où
plusieurs générations vinrent au monde.

Avec le diplôme et la médaille, il y avait la
bourse de soie, aux couleurs azur et or, rece-
lant quelques espèces qui auront été tout spé-
cialement les bienvenues en cette année de mi-
sère...

SI les fossoyages et les labours avancent, si
les semailles de printemps se poursuivent, les
travaux au « Château », comme on s'exprime
quand on parle des autorités cantonales, se
poursuivent aussi. Voilà le Grand Conseil qui
va tantôt tenir sa session de printemps, fixée
par la Constitution. Il élira un nouveau prési-
dent Ce sera un « Combler », enfant très au-
thentique de la Vallée de Joux, « industrielle,
industrieuse et ingénieuse », ainsi que la quali-
fiait un homme d'Etat. Si des ressortissants de
la Vallée de Joux ont eu les honneurs prési-

dentiels du Grand Conseil, c'étaient jusqu'ici
des mandataires d'autres parties du canton : on
sait que les Combiers essaiment partou t. Mais
ce sera la première fois que la Combe aura
chez elle le président du Parlement vaudois.

Le futur président est le type de ces indus-
triels jurassiens laborieux , chercheurs , sachant
se retourner devant les imprévus et qui , de leur
fabrique dont les horizons sont limités par les
crêtes et les sapinières, entretiennent des re-
lations très au loin, parfois dans le monde en-
tier, et entreprennent de longs voyages d'affai-
res.

La Vallée se prépare à fêter son enfant : et
comme le traj et de la Cité de Lausanne au
Sentier est long, on peut présumer que les éta-
pes seront nombreuses.

* «s *

A l'ordre du Jour figurent entre autres le rap-
port du Conseil d'Etat sur les affai res fédéra-
les, limité aux réformes militaires et à la créa-
tion d'occasions de travail. Le proj et de loi sur
les malades mentaux et autres psychopathes,
un projet revisant la loi concernant la lutte
contre le chômage — hélas ! ce suj et du chô-
mage est devenu inévitable à chaque session.

On entendra aussi un rapport sur la réduc-
tion, demandée par motion, du nombre des dé-
putés. Il est touj ours délicat de proposer à une
assemblée ce mode j aponais appelé « harakiri».
Mais l'examen de la réduction s'impose: il y a
encore de la marge j usqu'aux élections géné-
rales qui auront Heu dans deux ans pour étu-
dier prudemment et posément la revision en
cause. En consultant l'opinion du pays, on cons-
tate que. si l'accord règne généralement sur le
principe de la réduction , les avis divergent sur
l'application: on désire que son cercle ne soit
pas touché. C'est le cas de parler de la qua-
drature du cercle... H. Lr.
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Hôtel des Trois Rois, Le Locle
Samedi 5B9 avril, dès* 8*1 Kenrea

GRAND BAL du PRINTEMPS
avec le fameux orchestre
ARDENIV'S JAZZ (5 musicien.»)

Restaurait! de* Endroits
Dimanche 30 av r i l
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THEATRE DE LA CHAUX-Die*.-FONDS
Mercredi H mai. à 20 h. 30 précises

L'ODEON
Daniel W1YSCHI, pianiste

Oeuvres de Beethoven et Mozart
Location isss théâlre <U» H le 1er mal et à l'entrée
l'rls (Is-sa places* tr. 1.15. I 'Il m 3.45 ltax< »s comnriseii
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A propos d'exportation d'or
Les faux bruits

Quelques j ournaux ont annoncé ces j ours der-
niers que la Banque nationale suisse avait
transféré de l'or à Berlin pour un montant de
80 millions de francs . Et l'on a fait suivre cette
information de certaines critiques à l'égard de
cette exportation d'or. On a fait valoir entre
autre qu 'il y avait assez de capitaux suisses
«gelés» en Allemagne sans que ce montant soit
augmenté encore.

Renseignements pris à bonne source, on cons-
tate que ces critiques sont sans fondement. 11 est
exact que la Banque national e a transféré un
certain montant or à la Reichsbank. Mais tout
d'abord, ce montant est loin d'atteindre les 80
millions dont il est question plus haut. D'au-
tre part, cette opération n'est pas récente, com-

me on pouvait le croire à la lecture de l'infor-
mation ci-haut. Il y a déj à un certain temps
que cette opération a été effectuée , en tout cas
longtemps avant l'annexion d'un petit pays de
l'Europe centrale avec lequel nos échanges d'or
étaient très actifs. En réalité, il ne s'agi t pas
dans cette affaire d'une exportation suisse d'or,
au sens technique du terme, mais de l'exécution
d'un ordre passé par un client étranger de la
Banque nationale. Ce client, — une banque d'é-
mission étrangère — possédait un crédit en
Suisse et avait déposé le montant-or en ques-
tion comme couverture. Après avoir liquidé ce
crédit elle a chargé notre Banque nationale de
transférer cet or à la Reichsbank. Cette tran-
saction ne saurait donc être comparée avec la
livraison, après l'annexion de l'Autriche, des
stocks d'or autrichiens de la Banque d'Angle-
terre à la Reichsbank, considérée en tan t que
« sueccesseur juridique ».

Dans les temps actuels,

notre système de bons de ristourne
est particulièrement apprécié par notre fidèle
clientèle.

La ristourne peut être touchée dès que les
achats atteignent Fr. 50.- dans l'un ou l'autre
des taux
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Samedi 29 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Slemal 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 Inform ations de l'ATS et prévisions du temps.
20.00 L'éphémérldc Radio-Lausanne. 20,05 Echos de
la vie romande. 20,s?0 Oeuvres de Mozart. 21,20 Le
cinquième concours romand d'art dramatique 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 Musique champêtre. 14,40 Chants de Jo-
del . 15,30 Valses. 16,00 Musique populaire. 16,59 Si-
gnal 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: Alsrer: 21.30 Le mort qui
apprend à vivre, farce en un acte Paris PTT : 20,30
Soirée tournante. Lille: 20.30 Emission théâtrale.
Francfort: 20,15 Soirée de variétés. Koenigswuster-
hausen : 20.15 Le grand orchestre , solistes et le
choeur de dames de la station. Rome I: 21,00 Con-
cert.

Dimanche 30 avril
Radio Suisse romande: 9.40 Sonnerie de cloches

9,45 Culte protestant. 11,00 Concert 12,10 Le disque
préféré de l'auditeur. 12,30 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. 12,40 Le disque préféré de
l'auditeur. 14,00 Possibilités d'exportation du gruyère
suisse- 14,10 Initiation théâtrale- 15,15 Programme va-
rié. 15,45 Reportage sportif. 16,50 Sélections d'opé-
rettes. 18,00 L'idéal des ressuscites. 18,20 Récital
a'orgue. 18,40 .lésus-Christ qui est-il ? 19,00 Suite du
récital d'orgue. 19.20 Les cinq minutes de la solidari-

té. 19,25 Intermède. 19,30 Le dimanche sportif. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
L'éphémérldc Radio-Lausanne. 20,05 Pastels- 20,50
Pierre Doriaan dans son répertoire. 21,10 Concert par
l'orchestre Radio Suisse romande- 21,40 Le billet de
cent francs. 21,50 Suite du concert d'orchestre. 22,30
Programme varié.

Radio Suisse alémanique: 9,00 Culte protestant.
9,40 Choeur de dames. 10,25 Chants patriotiques.
10,40 Reportage de la Landsgemeinde appenzelloise.
12,30 Nouvelles. 12,40 Le radio-orchestre. 13,30
Chants. 13,55 Concert. 14,40 Musique populaire. 15,25
Concert. 16,50 Musique de chambre. 17,30 Cycle de
chants de Schubert- 19,00 Notre patrie, causerie. 19,30
Nouvelles- 19,40 Informations sportives. 19,50 Musique
de la suisse occidentale. 20,30 Pièce radiophonique.
21,30 Oeuvres de j eunes compositeurs suisses. 22,05
Musique de danse.

Emissions intéressantes : Alger: 21,30 Musique ca-
ractéristique. Bordeaux PTT: 214)0 On demande un
j oli garçon, comédie en un acte. Radio Paris: 20,30
Concert symphonique. Rennes-Bretagne: 20,30 Emis-
sion de variétés. Berlin-Tegel : 20,15 Le grand orches-
tre et le choeur de la station . Hambourg: 20,30 Soi-
rée Wagner. Rome I: 21.00 Récital de violon et pia-
SÎA.

Lundl ler mal
Radio Suisse romande: 12,00 Emission pour le ler

mai» 12,29 Slsmal horaire. 12,30 Informations de l'A
TS et prévisions du temps- 12,40 Qramo-concert .
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 La jeune
femme et les temps modernes. 18,15 Jazz américain.
18,40 Cours d'espéranto. 18,50 Music-hall et variétés.
19,15 Micro-magazine. 19.50 Informations de l'ATS
et prévisions du temps. 20,00 Les galas du micro.
20,30 Concert par l'orchestre Radio Suisse romande.
2125 Intermède. 21.30 Emission pour les Suisses il
rétransrer.

Radio Suisse alémanique: 6..30 Gymnastique- 6,50
Disques 12,00 Mélodies suisses» 12,29 Signal horaire.
12,30 Nouvelles. 12,40 Concert par l'Harmonie de
Binnlngen. 13,45 Signal horaire. 16,00 Variétés. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Pour la iournée
des ouvriers. 19,00 Signal horaire. 19,10 Disques.
19,15 Communications aériennes suisses. 19.40 Musi-
que slave. 21,30 Emission commune pour les Suisses
à l'étranger- 21,45 Oeuvres de compositeurs suisses.

Emissions intéressantes: Alger: 21,05 Crochet ra-
diophonique- Grenoble: 20,30 Orchestre Radio Lyon:
20.45 Les chansons de l'Empire français. Berlin-Te-
gel : 20.15 Le grand orchestre de la station. Leipzig:
20,15 Concert récréatif. Rome I: 21.45 Concert sym-
phonique.

Pour seulement

Fr- 195 -
une machine à écrire

miniature
Pas un jouet, mais un

modèle à toute
épreuve, la

RENETTE

P O R T A B L E
est une Remington
et pour cela un
produit de qualité
Location — Echange
Paiement par acomptes
Prospectus gratis et
démonstration sans

engagement par

lÊiifallisiilât-
La Chaux-de-Fonds

4, Rue de la Chapelle
Tél. 2 30 15

Imorimerle COURVOISÎFR. La diaux-de-Fon*

r^r.^  ̂
Le Dispensaire — oeuvre de se-; TO JIMHIUH i i . , j. . ,:nii[ cours aux malades indigents soi-

;SSM^ ] gnés â domicile fondée en 1843 —
j gay«l se recommande à la bienveillance
î p^^^ j de 

chacun 
pour 

qu 'on lui réserve
I lSKkSad] les vieilles correspondances inutiles,
iJH2^H7.*îl tes timbres «Pro Juventute» «Pro

Patria» , ainsi oue tous les timbres-
noste courants, collections abandonnées .

Les darres du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simnle avis.

s»sssa-saaasasa>Esssas. asssassssss»assaa-as»asaaaaaa âaaaaaas

Logements
à louer, pour octobre-,
i chambres et un de 2,
plein soleil. S'adresser
A. P E C A U T,
Postiers 10. 3310

A LOVER
quartier est , pour le ill octobre ,
appartemen t de 4 pièces. touteH
dépendances , bains installés ,
chauflage central , concierge , jar-
din. — S'adresser à la Boulange-
rie-Pâtisserie, rue de la Balança
5. A la mémo adresse ft vends-»»
1 table de cuisine, 2 tabourets, 1aspirateur I,m, le toul à l'état
de neuf. 6463

Patrons
Ringier

en
couleur

Toute la riche collection de
ces patrons réputés est aux

. magasins

JUVENTUTI
Tissus

nouveautés
pour

Dames
La collection s'augmente tous les
jours dea dernières nouveautés.
• >00 dessins à disposition. Prix
très avant< igeux aux magasins
J uvenluti. Samuel Jeanneret.

Forts plants

fraisiers moutot
repiqués , recommandés pou r la
montagne , recollés celle année
déj à, autres variétés fr. 4.— le 100
joins mode de culture . - S'adres-
ser A. Kohler. culture fraisiers .
Saint-Aubin. i>331

On cherche pour date a t»on-
veisir ,

Bonne ii H faire
siicbant très bien cuire. — Bons
gages. — Faire offres aveo certi-
ficats et pholo. A Mmo Henri-
Louis»- Rloch , Têt e-de-Ran 4.

li vendre
5000 bouteilles de vin
M&coû vieux «t l' eauiolai s vis-u x
S'adressent .M. «Jules Addos-
Eplatures • Jaune 36 a
La Chaux-de-Fonds.

Vélo de dame
3 vitesses, demi- ballon ,
équipement complet, état
de neuf , est à vendre
d'occasion. — S'adiesser à
E. STAUFFER
5U81 Versoix 7 bis

Jeu ie iiit-lal
est à vendre à très bas
prix ou à louer à bonnes
conditions.
E. STAUFFER
508o Versoix 7 bis

A louer
à Neuchâtei
baiilsoii rg de l'HÛ'iâiai. propriété
comprenant bâ 'imenl principal 12
chambres et dénendances . et an-
nex e avec jmragts Conditions in-
téi 'HR Banie s . — S'adresser Etude
Wj svre. notais es Nenehatel.

5509L'iuPAa^lAL - Prix du numéro 10 cent.

/-v 1WII1IW

A  ̂
AE 1HQRLOG.ER.E lk 3r J nouveau Révei l suisse m

Ï)F P.FTRf ) ^^* Swisbaby en couleur
l* /*V "I chez de PietrO Rue Léopold-Robert 74 %
Vf *j/ La Chaux-de- Fonds MUS 9



If^̂ ^Z PierreBlanctiar - 

Difa
ParSiï autterl - Germaine Roger 

3̂3rS|M
1 ̂  **§? •a,aue* Copeau " tha,ies Dui!in ' Dorvilie * Larqneu - Aimes - Betty Sfockield m̂Lrvwi
M st&sfvŷ  «•«»* — dans la splendide opérette marseillais* ^̂ ¦smît '̂IsL J

W L .ffflaire do [orner de Lyon | Les Gangsters du Châleau d'il NR
4 Ui7« -Jiliçeocc postale attaquée eo pleine ouït. - Audacieux assassinat au jj Réalisation René PUJOL. - Musique de Vincent SCOTTO W ___ & sortir «l'une, foret. — Sept rr>illions d'assignats ont été voles.  ̂ \w4
 ̂

Les assassins sont en fuite. J" Du soleil «le Marseille 
ep 

irnages, en galéjades et en chansons W 1

i Un grand fiSm poignant, pathétique et réel « i»* Oeox heures cle franche àaîté §4
M ACTUALITÉS PATHE-JOURNAÎ. îflT Téléphone 2.22.01 R| ACTUALITES PARAMOUNT W* Téléphone 2.21.23 

j ^
.¦¦ »—-— ¦¦aMMasMMWMMasMaW
* **£ '"* * ',, MATINEES! Samedi et Dimanche, à IS h. 30 T̂ j2 !T- .& JL, .à*. - ,  ̂

MATINEE i felmancfie é 
15 heure» 30 _Jê_^ ̂ J%È&__\

c ÎISTHOLOMEWC  ̂ C

S D H  
'C" .-5c P̂ \l *̂ 1̂ J |̂ V atfHaa*ïïT-fc » ' // 1 Z JF  ̂j à Ê È W  CHARLES S

!HwA\ /̂ ^̂ r C O B U R N

0 __ WgÈÊto^lJmK MUND IN A
ïl^l"'̂ ' - r

«*« SONDERGAARD
SJSB̂ ^L̂^J

MWB^^ jj UN 

HLM 

DE 

SAM

WOOD
Un fllm plein de Jeunesse et de gatté admirablement
Interprété par les trois plus jeunes vedettes du monde

m __\_ %_n\m__,_ %_\__m.___ % I DIMANCHE EN MATINÉE, les enfants accompa-
jAlICnDIWMI * gnés seront admis. Prix spéciaux.

Téléphone 2.2S.S0

R5' 
'' \J&\ PROLONGATION I Location ^

_W® M ^M s—a Tél- 2.21.40 I k

*sra-a»-]:'l
ji
~T C'est la première fols que sont traitées à EœP

'Élî lr  ̂fflr l'écran les angoissantes 48 heures d'un f Ë̂r

FîJLTIMATUHl
V un passionnant drame d'espionnage DBH

une Interprétation hors pair HêÈÊ

Eric von Stroheim - Dita Parlo - B. Lancret I

^MBleaseBBI gjff jj jjjjjjjjj jjjjjjjjjgjg .BUB
Restaurant Alcide Widmer . A.- N. Piaget 1

Dimanche 30 avril, des 15 heures 5488

DANSE
Excellent orchestre. .Se recomni ssiidy . rèlèplioue -.90 &J

B.«aWa«a M*«HMaM

Ç\cuuUs Ci&settet 11

TEA-ROOM
(CHALET SCHMIMGER)
Tous lias jours:

Crème fraîche,

Cornetfa

Meringue*,

Coupes» di verse*,

Sandwichea», etc,

Bssau jardin — Billard russe — Football
Service prompt et soigné

;Y Se recommande le tenancier, W. HA3RTKR. 1

V_____ t__m_mLw_m_m__m__m________ m______________ m_m____ i^m4

ENGRAIS
pour jardins

en sacs originaux de
B - 1(5 - 25 kg.

Les meilleures marques

LONZn DHIC
engrais complets

Société
d'Agriculture

Rue Daniel Jeanrichard 14

VELOS
L STAUFFER
VERSOIX 7 bis

Grand choix
Bas prix
Facilité de
payement

EXPOSITION
EVARD £10«JS_i.S
DIMANCHE 17 H »̂M 8̂sy m m__ wl_}mmm

LE SOUSSIGNÉ INFORME SA BONNE ET NOMBR EUSE CLIENTÈLE ET LE PCBLH*

EN GÉN ÉRA L, QU'IL K REMIS SON COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE A

MONSIEUR VICTOR BOILLAT.
IL REMERCIE SINCÈREMENT SES CUENTS POUR LA (.ONF1ANCE QU'ILS N'ONT

CESSÉ DE LUI TÉMOIGNER ET LES PRIE DE REPORTER CELLE-CI SUR SON
SUCCESSEUR.

N. U. BENOIT, RUE DU NORD 52

ME RÉFÉRANT A L'ARTICLE CI-DESSUS, JE ME PERMETS DE SOLLICITER LA
CONFIANCE DE LA CLIENTÈLE DE M. U. BENOIT ET PU PUBLIC EN GÉNÉRAI-
SERVICE SOIGNÉ MARCHANDISES DE PREMIÈRE QUALITÉ, ON PORTE A DOMICILE.

M. VICTOR BOILLAT, «*•'
RUE DU NORD 52, - TELEPHONE 2.17.44
¦ 

. 

' 

.

M,,e MARGU ERITE HOURIET
DIPLOMEE DE L'INSTITUT PASCHE A VEVEY

HYGIÈNE DE LA CHEVELURE
SOINS DU VISRGE
MANUCURE

REÇOIT ft Lft CHftUX DE-FONDS, TOUS LES MARDIS ET VEN-
DREDIS DE 9 H. 30 ft 12 HEU RES ET DE 13 H. 30 ft 18 HEURES

" RUE LEOPOLD-ROBERT 26, 1« ETAGE, TEL 2.12.52

mmmmmmmmmmm m^mÊÊ^mmWmmmm *mmWmmmmmm-mmm-m-m-m-mmmmmmmmmmmmmmmm i

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

E:IEI. GRANDE VENTE SURPRISE DU t A. B
Divertissements inédits, avec le concours des demi-chœurs de l'Union Chorale, de la Pensée ; des orchestres Ondina et Troubadours dans un décor ultra moderne : La Plage — U Montagne

liÈÊ 1 / .T i  - a* Wf â

I j  J e m imy é u t/ i Â  I
WÈÈ M*- ^ £ É -J IMI

I i l̂l:.-^
W! 

 ̂« <̂ IÏK««SS *}' f . \ i _ WK\ îZl _̂__l * n *
~* a %mT*J_wÈ m̂ &̂ :̂* -̂ Il

j Yoyei les eiolaffes 5^1
SB« itt&$sfi' >flBBisHI99 s-aH 

l !̂oauÊmmtm9itÊf_ mmw__ w__ wi________ M_MatimmmX n -¦ '»*̂ u*

¦̂̂ SÊS^̂ Ê S.E.N.& J. 5 l^Wm̂sm '̂ 1V______ &_-_--_ W--__mmWKB__________ mÊmt___ ^

Hôte! de fa Balance
EaBS B €»tt«•

(sous la Vue-des Al pes)
Samedi soir dès 19 henres

Soupers aux tripes et ca&rls
Se recommande. Ed Monnier

Téléphona 7 1294
5344 Service de taxis Glohr

Noiraigue
Peu Jes Foooèies "
Maison de repos idéale, belle si-
tuation ensoleillée, toul confort
Retraités , personnes âgées, sé-
onr de vacances à partir de ir

5 60 par jour , chez Mmes
Jeenuerel Rerbelln tél.
ï'.41 25. V 1884 N 428S

Accordages
L'accordeur de la Mal-

son Hug de Cle. a Neu
. cbatel. procuainement de pas-
sage dans la région dn Locle el

' de La Ohauz-de fonds, se tient
â la disposition des personnes
qui pourraient avoir recours à
ses services. — Adresser simple
carte postale a Hug &
Cle., Musique, Neucha-
tel. 4618

IXUS SUS-1DE CT nOMl CrltnX
U. MACHINE A COUORC

CONTINENTAL
EN DE BEAUX -AtiUOLCS Discsssm ou

DC «0DËLC5 COUSSAHT5
neALise LA rennenon

UM. das Agonis «i CaSaSoaua Q 6̂m

MAGASIN CONTINENTAL
L* C H A U X - D E - F O N D S
, ». RUE DU K A PS CMC. 6
i-̂ Saon d- ««nDasso* TondsSa an SSS5

HOtel de la Gare
uOrCBslIBS ( Neuchâtei)

Tél.6.13.42 Famille E. Laubscher

Tous les joan et à toutes henres

flepas soignas
depuis Fr. 2.50

Restauration à la carte
Grandes et petites salles ponr so-
ciétés, assemblées, banquets, re
pas de noces, elc. 15493

Spécialité de poissons du lac

Café - Brasserie - Restaurant

TERMINUS
Uspold -Robert 61. Telaphon» 2.31.92

Tout) les namedlio K<slr

TRIPES
Samedi soir

Dimanche matin , après midi il nir

CONCERT
Mariage

Dame ayant de bonnes relations
se recommande auz personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Fondé en 1924. Case
transit 456, Berne. 5199 On s'abonne «n foui temps « « L'IMPARTIAL »


